
Impôt sur la
fortune: vers
une initiative

FORTUNE - La gauche aimerait
doubler temporairement son im-
position, f

Les responsables neuchâtelois du
Parti ouvrier et populaire (POP) et
d'Ecologie & Liberté pensent lancer cet
hiver une initiative populaire visant à
doubler pendant deux ans l'impôt can-
tonal sur la fortune. Ils verraient une
contribution à la solidarité face à la
crise. Les deux petites formations vont
encore consulter les syndicats puis le
Parti socialiste, pour l'heure très pru-
dent face à ce projet. Mais écologistes
et popistes paraissent assez déterminés.
Présentation et commentaire.

Page 13

Slettvoll s'en va
HOCKEY SUR GLACE/ L'équipe de Suisse n 'a plus d'entraîneur.

REVOLUTION DE PALET - A l'heure où yous lisez ces lignes, l'équipe de Suisse de hockey sur glace se trouve
sans entraîneur: John Slettvoll (que l'on voit ici s 'entretenir avec le gardien Renato Tosio) a en effet donné sa
démission à la Ligue suisse, cela avec effet immédiat. Motif? Le Suédois considérait que les conditions
n'étaient plus réunies pour remplir sa tâche, à savoir faire retrouver le groupe A à notre équipe nationale.

McFreddy
• Lire ci-contre notre commentaire «Inévitable» Page 9

Hauterive:

C 
rejet PC
ypothéqué
Neuf communes intéressées à la

construction d'un ouvrage de protection
civile, un poste sanitaire de secours à
Vallombreuse, Hauterive. Une commune
qui a dit oui, quatre autres qui ont tourné
le dos au crédit de participation deman-
dé, quatre autres qui doivent encore se
prononcer mais où l'enthousiasme n'est
pas de mise... Face à cette situation, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot ne peut
faire qu'un seul constat : l'Etat n'avancera
pas les fonds si les décisions des com-
munes sont négatives et ce, même si le
canton a pris du retard en matière de
protection civile.
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Acculé à la mort
GEORGIE/ [e chef de la rébellion n 'est plus

ZVIAD GAMSAKHOURDIA - Celui qui fut l'un des principaux artisans de
l'indépendance de la Géorg ie est mort. Il avait récemment échoué dans
sa tentative de reprendre par la force le pouvoir des mains de son en-
nemi j uré, le président Edouard Chevardnadze. L'épouse de
Gamsakhourdia a annoncé que celui qui fut le premier président de la
Géorg ie avait mis fin à ses jours le 31 décembre. Des proches du prési-
dent Chevardnadze mettent en douté la thèse du suicide. £

• Lire le commentaire de Guy C. Menusier. Page 3

(? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse, Monde,
pages 3-7.
Mots croisés page 4.
Bourse, Annonces Express et
Feuilleton page 8.

? SPORTS - Pages 9 - 11.

Télévision page 12.

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville) •
pages 13-15.
A votre service page 14
Solution du mot caché et mots
fléchés page 16

? RÉGION - (District de Boudry,
Entre-deux-Lacs, Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-21.
Marché de l'emploi pages 19 et
20.

Carnet (avis de naissances et de
décès) pages 20 et 23.

? MÉTÉO - Page 24.

Inévitable
Par François Pahud

Ce n'était qu'en
1992 mais qu'il est
loin, le coup de
Prague, cette fa-
meuse 4me place
mondiale que rien,

vraiment rien, ne laissait prévoir !
Surtout pas la déroute' subie trois
mois plus tôt aux Jeux olym-
piques d'Albertville... Et voilà
que, douze mois plus tard, tom-
bait le couperet de la relégation
plongeant la Suisse dans le grou-
pe B, un groupe S d'où elle aura
mission de s'extraire au prin-
temps prochain.

Dure a été la chute mais bien
plus rude s'annonce la remontée.
Alors que l'équipe nationale a
besoin de sérénité pour se prépa-
_m___m _m i i n /i  _'_-t_ -i-_ _-_ _-_ v  r~t r \f_  ni- *-j -»f i j»/*-*r-i_I C I  u une «unie cAiycuni WIIUUII

fé et harmonie à tous les degrés,
elle est victime d'un climat vicié
créé par des critiques et des ja -
lousies . en provenance .de per-
sonnes plaçant leur intérêt propre
au-dessus de l'intérêt général.

Faut-il, toutefois, s'étonner de
cette dégradation de la situa-
tion ? En partie seulement. Depuis
quelque temps, la ligue suisse de
hockey sur glace fait fausse rou-
te, s 'agissant de la direction de
l'équipe nationale. C'est autant
par chance que grâce à ses quali-
tés que la Suisse a brillé à
Prague, en 92. Ce fut une heureu-
se surprise, qui n'a malheureuse-
ment pas été acueillie comme tel-
le. Le duo Slettvoll-Gilligan avait
alors profité de circonstances par-
ticulières.

Pour continuer en aussi bon
chemin, il aurait fallu doter
l'équipe nationale d'un coach
voué à cette unique fonction. La
double casquette d'entraîneur de
club et de la « Nati » n'est qu'un
pis aller, une solution de fortune.
A la longue, elle génère la suspi-
cion. Ce qui arrive aujourd'hui
était donc prévisible. Saura f-on
en tenir compte en haut-lieu ?

F.P.
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TÉMOINS DE LÉGENDE - Des fragments de tentures, de turbans ou de vête-
ments de luxe de la fabuleuse époque des califes du Ville au XVe siècle,
ont été patiemment recueillis et restaurés par Maurice Bouvier, juriste
neuchâtelois, parti enseigner le droit à l'université d'Alexandrie de 1930
à 1960. Cette collection qui fascine les spécialistes est actuellement exp o-
sée au Musée d'art et d'histoire de Genève. Ici, un fragment de tenture re-
présentant un fauve, tapisserie de laine et lin, Egypte IXe siècle.

Musée d'art el d'histoire de Genève
Page 15

Tissus islamiques



JUSTICE SPORTIVE

Les juridictions sportives paraissent mieux à même
de régler les contentieux survenant dans le domaine
du sport que les tribunaux ordinaires. Ce qui impose
un devoir d'excellence à la justice sportive.*
Par Denis Oswald
Membre du Comité international
olympique

On 
présente souvent la justice

sportive comme une justice
privée, ou même comme une

justice d'exception. Cette apprécia-
tion me paraît erronée, car les tri-
bunaux organiques s' incrivent
dans le contexte général de l'admi-
nistration de la justice où les tribu-
naux des différents ordres cou-
vrent chacun une matière particu-
lière. Ceci est d'autant plus vrai
que les instances sportives n'agis-
sent pas de manière totalement
autonome et indépendante. Elles
sont tenues d'appliquer les prin-
cipes généraux du droit et de res-
pecter les droits fondamentaux de
l'individu. De plus, leurs décisions
sont obligatoirement soumises, en
tout cas lorsqu 'elles touchent à
l'autonomie privée de l'individu et
à ses intérêts personnels , notam-
ment économiques , au contrôle
d'une instance judiciaire externe à
l'organisation. Cette juridiction
peut être une cour ordinaire ou
une autre instance présentant les
mêmes garanties d'impartialité et
d'indépendance , comme le
Tribunal arbitral du sport. Cette
possibilité de contrôle est impérati-
ve dans un Etat de droit.

Ainsi , l'athlète justiciable peut
toujours recourir contre les déci-
sions rendues par les tribunaux
sportifs et voir son cas traité par
un tribunal étatique. Cela consti-
tue une garantie fondamentale
pour lui. n convient de relever, à
ce propos , que les dispositions
réglementaires ou statutaires de
certaines associations sportives
qui interdisent le recours aux tri-
bunaux ordinaires sont tout sim-
plement nulles et ne peuvent empê-
cher un tribunal ordinaire de se
déclarer compétent pour revoir les
décisions organiques.

Il ne faudrait pas déduire de ce
contrôle étatique que les tribunaux
sportifs sont d'une qualité inférieu-
re aux juridictions ordinaires. Il
n'y aurait aucune raison pour cela,
puisqu 'on compte beaucoup de
juges étatiques ou de très bons avo-
cats dans les instances sportives et
que ceux-ci se montrent en général
très objectifs et indépendants. Le
fait que certaines décisions asso-
ciatives aient parfois été cassées
par des tribunaux étatiques ne
contredit pas cette affirmation. En
effet, les instances de recours cas-
sent aussi tous les jours de nom-
breuses décisions rendues par les
tribunaux étatiques inférieurs
pour arbitraire , violation de cer-
tains principes juridiques fonda-
mentaux ou fausse application de
la loi! Ce contrôle étatique ne tend

qu 'à offrir à l'athlète , comme à
tout justiciable , la garantie d'un
examen de sa cause à plusieurs
niveaux et , en fin de compte, d'un
contrôle par une instance totale-
ment indépendante de sa propre
organisation sportive. Il est donc
faux d'affirmer que l'organisation
sportive est à la fois juge et partie,
puisque, si l'athlète le veut, le tri-
bunal externe aura toujours le der-
nier mot.

Par ailleurs , certains agisse-
ments n 'ont le sport que pour
cadre et constituent des infractions
pénales en soi. Ces actes , par
exemple des atteintes à l'intégrité
corporelle ou des escroqueries ,
peuvent naturellement être déférés
aux tribunaux pénaux ordinaires.
Ceux-ci prononceront des peines
parallèlement aux sanctions spor-
tives.

Légitimité et crédibilité
Nous sommes persuadés que le

contentieux sportif doit être jugé
par les instances mises en place
par les organisations sportives,
avec un contrôle externe , aux
conditions indiquées ci-dessus, afin
de garantir les droits de l'athlète
justiciable , n est d'ailleurs souhai-
table que cette instance externe
soit le Tribunal arbitral du sport
plutôt qu 'un tribunal étatique ,
pour éviter les problèmes liés aux
tribunaux étatiques que j'évoquais
dans la première partie de cet
article, comme la limitation terri-
toriale et l'absence de spécialisa-
tion. En effet , le Tribunal arbitral
du sport a été reconnu par une
décision du Tribunal fédéral suisse
du 13 mars 1993 comme présentant
les mêmes garanties d'impartialité
et d'indépendance qu 'une cour
ordinaire.

La légitimité et la crédibilité ,
lorsqu 'elles ne découlent pas de
l'autorité étatique , doivent se
gagner par la qualité de la justice
rendue et certaines organisations
et associations sportives doivent
encore faire des progrès dans ce
domaine. Il importe , en effet , que
les règles et les décisions des ins-
tances sportives respectent de
manière extrêmement stricte les
principes généraux du droit ,
notamment le droit d'être entendu,
afin de résister à l'examen opéré
par les tribunaux externes et
notamment par les cours étatiques.
C'est ainsi que la justice sportive
gagnera son indépendance, sa légi-
timité et sa crédibilité. Plus la qua-
lité de la justice sportive sera bon-
ne, moins les athlètes seront tentés
d' agir devant les instances ordi-
naires.

D.O.

*Lire «L'Express» d'hier

Un devoir
d'excellence La fin de la loi

du silence
MARGINALISATION DU TERRORISME BASQUE

Le peuple basque s'oppose de plus en plus massivement au terrorisme. Mais si
l'ETA semble auj ourd'hui marginalisée, le problème basque n 'est pas pour
autant réglé. Au contraire , le Parti nationaliste basque, légal, fait monter la
pression politique à Madrid.
Par Antonio Rodnguez

Le 
11 septembre dernier, près de

80.000 personnes descendaient
dans les rues de Saint-

Sébastien pour revendiquer la libé-
ration de Julio Iglesias Zamora enle-
vé par l'ETA le 5 juillet. Réunies
sous le slogan « Ça suffit» , elles
demandaient également aux terro-
ristes de mettre un terme à la vio-
lence. La majorité du peuple basque
brisait ainsi de manière spectaculai-
re la loi du silence pour crier haut
et fort son opposi-
tion aux méthodes
terroristes. Jamais
l'organisation sépa-
ratiste n 'avait été
aussi contestée et
isolée depuis sa
naissance dans les
années soixante.

Julio Iglesias
Zamora est devenu
le symbole du ras-
le-bol des Basques
après trente ans de
lutte armée.
Pendant ses 117
jours de détention ,
les manifestations
de solidarité avec
«Julio» se sont mul-
tipliées. Nombre de
personnes ont choi-
si , par exemple ,
d'arborer quotidien-
nement un ruban
bleu afin de prouver
leur soutien à
l'entrepreneur. Les ouvriers de son
usine arrêtaient chaque jour de tra-
vailler afin de rappeler son absence.
Ses collègues industriels se sont éga-
lement mobilisés pour s'opposer à
l'impôt révolutionnaire perçu par
l'ETA pour financer ses opérations
terroristes.

Les séparatistes basques libé-
raient Julio Iglesias Zamora le 29
octobre après que sa famille eut
payé une rançon de 500 millions de
pesetas (5,5 millions de francs
suisses). Malgré d'intenses
recherches policières , le lieu de
détention n'a pu être découvert. La
nouvelle de sa libération a provoqué
des manifestations de joie dans tout
le Pays basque. Interrogé par les
médias , l'ex-otage déclarait:
«Lorsque mes ravisseurs m 'ont
demandé ce que je pensais de l'ETA,
je leur ai répondu: la réponse est
dans la rue».

Le fossé se creuse
Le fossé entre les terroristes et la

société basque se creusait plus enco-
re le 22 novembre. Ce jour-là , l'ETA

JULIO IGLESIAS ZAMORA - Symbole du ras-le-bol de la popula
tion basque, l'industriel savoure le 29 octobre ses premiers ins
tants de liberté. M.

assassinait Joseba Goikoetxea , ser-
gent-major de l'Ertzaintza, la police
basque. Ce meurtre donnait lieu à
de nouvelles manifestations mas-
sives de rejet de la violence. Les
Basques ont considéré cet acte ter-
roriste comme un attentat contre
leur propre gouvernement et leurs
institutions. Une fois encore, ils
sont descendus dans la rue pour
manifester leur agacement. Une
pétition réclamant la paix et la fin
de la violence recueillait plus de
300.000 signatures. Avant d'être vic-
time de l'ETA , Joseba Goikoetxea

avait déclaré à l'un de ses amis: «Je
ne veux pas prendre de mesures de
protection. Je refuse de vivre sans
liberté dans mon propre pays. Si tel
devait être le cas, je ferais mieux de
partir».

Ces deux actions terroristes et les
réactions qu 'elles ont provoquées
ont marginalisé l'ETA et ceux qui la
soutiennent. Herri Batasuna (HB),
la branche politique de l'organisa-
tion séparatiste, n 'a pas été épar-
gnée par les critiques. Au point que
la division a gagné ses rangs. Dans
une lettre publiée par les médias
espagnols en décembre , le député
José Agustin Arrieta critiquait les
derniers attentats de l'ETA et en
particulier l'assassinat de Joseba
Goikoetxea. Le débat sur l'avenir de
la lutte armée semble désormais
s'être ouvert au sein d'une forma-
tion politique caractérisée jusqu 'à
présent par ses positions «radi-
cales» . Son ancien député au
Parlement européen , Txema
Montero , a même quitté HB pour
rejoindre une association proche du
Parti nationaliste basque (PNV). Un
autre membre avouait sa honte
d'avoir voté pour ce parti.

Dissensions au sein
de l'ETA

Rejetée par la majorité du peuple
basque, l'ETA apparaît aujourd'hui
de plus en plus isolée et désunie.
Peu avant Noël , 80 membres de
l'organisation actuellement en pri-

son ont exprimé leur volonté de
déposer les armes et d'arrêter la lut-
te armée. Dans des lettres révélées
par une radio nationale , certains
d'entre eux avouaient leur peur
d'être à leur tour victimes de l'ETA.
«Il est temps d'arrêter et de trouver
une solution», déclarait l'un d'eux.

Après la chute de ses principaux
dirigeants en 1992, l'ETA a perdu la
quasi-totalité de sa crédibilité
l'année dernière. Cédera-t-elle sous
la forte pression de la société
basque? Une chose est certaine: si
l'organisation terroriste décidait

d' abandonner la
lutte armée , le
problème basque
ne serait pas réglé
pour autant.  La
preuve: au début
du mois de
décembre, le gou-
vernement basque
exigeait le droit
d' avoir une
propre politique
extérieure et de
pouvoir notam-
ment participer
au Conseil des
ministres de la
CEE. Ces revendi-
cations provo-
quaient un tollé
général dans le
monde politique
espagnol. «Il n'en
est pas question»,
répondait laconi-
quement Felipe
Gonzalez.

Il est vrai que les nationalistes
basques sont actuellement en posi-
tion de force. Le Parti socialiste
ayant perdu la majorité absolue lors
des élections nationales de juin der-
nier, il a besoin du soutien d'autres
forces politiques à l'Assemblée
nationale. Le PNV est disposé à lui
accorder les voix de ses députés à
Madrid , mais il exige des contrepar-
ties pour le Pays basque.

Un événement international n'est
pas passé inaperçu en Euskadi:
l'accord entre les gouvernements
anglais et irlandais sur l'Irlande du
Nord. Les nationalistes ont saisi
l'occasion pour ressortir des tiroirs
le droit du peuple basque à l'autodé-
termination. Le porte-parole du
PNV déclarait: «Seules les forces
armées et la droite dure pourraient
empêcher une application de la
solution irlandaise au Pays basque».

Le journal madrilène El Pais
s'interrogeait dernièrement sur les
chances de réussite d'un référen-
dum sur l'autodétermination en
Euskadi. Dans ses colonnes , un
journaliste analysait les résultats
des élections générales de juin der-
nier et constatait que les nationa-
listes n'avaient obtenu la majorité
que dans une seule des trois pro-
vinces du Pays basque espagnol: cel-
le de Saint-Sébastien. Autant dire
que le débat sur l'indépendance
risque d'animer pendant longtemps
encore la vie politique basque.

A. R.

MEDIASCOPIE

La grogne
des généraux

Servir sous le casque bleu n'est
pas une situation stable pour un
officier général quand il n'a pas la
langue dans sa poche. Les Français
Michel Loridon , au Cambodge , et
Philippe Morillon, en Bosnie, en ont
fait l'amère expérience. Tout com-
me le Belge Francis Briquemont ,
rappelé hier par son gouvernement,
lui aussi, pour avoir sévèrement
critiqué l'action - ou plutôt l'inac-
tion - des Nations Unies en Bosnie.

Les sanctions prises contre ces
généraux , car c'est bien de cela
qu 'il s'agit , illustrent de façon
exemplaire le malaise qui s'installe
et caractérise désormais la relation
entre les Nations Unies et les res-
ponsables des troupes qu 'elles
envoient sur les terrains de conflits.

Le rôle du soldat , quel que soit
son grade est de servir une poli-

tique, d'être l'instrument des déci-
sions d'une autorité politique. Or,
précisément, ce qui fait cruellement
défaut à l'ONU , dans l'ex-
Yougoslavie , mais aussi ailleurs,
c'est une politique définie , cohéren-
te et efficace. Pour ce qui concerne
la Bosnie, le Conseil de sécurité de
l'ONU, tributaire des intérêts natio-
naux de chacun de ses membres,
n'a jamais pu disposer des moyens
nécessaires pour remplir une mis-
sion précise. Il a donc dû se conten-
ter d' envoyer sur le terrain un
contingent notoirement insuffisant,
avec un objectif essentiellement
limité à l'action humanitaire:
Dangereuse confusion des genres
qui a pour effet de transformer des
solats en assistantes sociales
armées , rôle qui , manifestement,
paraît inadapté à leur formation
comme à leur vocation.

Perdus au cœur de la tourmente,
incapables de rétablir la paix ,
contraints de subir la guerre, vic-

times des tergiversations et des
contradictions de l'ONU , les
casques bleus ne peuvent que res-
sentir durement une impuissance à
laquelle ils payent , en outre , un
lourd tribut en vies humaines. On
peut alors comprendre la légitime
amertume de ces hommes et la
crainte qu 'ils ont de perdre leur
honneur dans l'enfer bosniaque. [...]

Quoi qu'il advienne maintenant ,
ce n'est pas sur ces soldats, dont on
a abusivement voulu faire des «(sol-
dats de la paix», que retombera le
discrédit d'une guerre qui n'en finit
plus. C'est l'organisation internatio-
nale à laquelle, avec un lâche soula-
gement, les nations ont délégué leur
pouvoir de décision et d'action, qui ,
pour l'avoir accepté , porte désor-
mais toute la responsabilité d'un
échec sanglant.

Philippe Marcovici
«Le Quotidien de Paris»
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Les casques bleus sont las
BOSNIE/ Face à l 'enlisement de la situation, les menaces de retrait se multiplient

e retrait de la Force de protection
des Nations unies de Bosnie (FOR-

! PROMU) était de plus en plus évo-
qué mercredi par les responsables po-
litiques et militaires. Ils invoquent
comme motif le manque de moyen des
casques bleus pour mettre un terme à
la guerre dans cette ex-république
yougoslave. Sur le terrain, les combats
ont continué à faire rage dans la capi-
tale bosniaque.

«Ras-le-bol» et «indignation» sont
les leitmotive des responsables militai-
res: les casques bleus éprouvent de
plus en plus de difficultés dans leur
mission de protection des populations
civiles et sont impuissants à garantir
l'arrêt des combats, malgré les enga-
gements des parties au conflit. En ou-
tre, ils font face à de multiples vexa-
tions sur le terrain.

Pour le ministre français des Affaires
étrangères, Alain Juppé, «il incombe
maintenant au secrétaire général des
Nations unies», Boutros Boutros-Ghali
d'apporter «une réponse urgente» à
l'enlisement de l'ONU dans l'ex-You-
goslavie. Faute de nouvelles perspecti-
ves, « l'idée d'un retrait des quelque
6000 soldats français déployés dans
l'ex- Yougoslavie va faire son chemin»,
a averti un haut responsable français.

Riposter n est plus tabou
Cependant, le général. Jean Cot,

commandant la FORPRONU, a confir-
mé hier que des casques bleus tirent
parfois sur des tireurs embusqués.

MÉDIA TEURS — David Owen (à gauche) et Thorwald Stoltenberg ont annon-
cé qu'un sommet aura lieu samedi entre le président croate Tudjman et son
homologue bosniaque Izetbegovitch. epa

Après les révélations du quotidien
Ouest-France, qui annonçait hier matin
que, le jour de Noël, un casque bleu
français a tué un tireur embusqué serbe
qui terrorisait la population, le général
a expliqué que «l'objectif n'est pas de
faire des «cartons», mais de se faire
respecter».

Le porte-parole des casques bleus,
le commandant Idesbald van Biese-
broeck, a déclaré que le général

belge Francis Briquemont, comman-
dant les 1 2.000 hommes de la FOR-
PRONU en Bosnie, qui a demandé à
être relevé de ses fonctions, «est fati-
gué». Le général avait déclaré à plu-
sieurs reprises récemment qu'il ne pre-
nait même plus la peine de lire les
résolutions du Conseil de Sécurité sur
la Bosnie. Il sera remplacé à la fin du
mois par le général britannique Mi-
chael Rose.

. < • :  'iil

Le général Rose est chef d'état-
major de l'armée de terre britanni-
que. Il a dirigé les SAS, commandos
spéciaux de l'armée britannique, pen-
dant la guerre des Malouines en
1982 contre l'Argentine.

Au cours de la cérémonie des vœux
au corps diplomatique, le président
Mitterrand a parlé d'alternative «inte-
nable» offerte à l'ONU. «Faut-il par-
tir, alors laisser les peuples s'entretuer
jusqu'à l'élimination radicale? Faut-il
rester, mais en étant une cible offerte
aux coups de ceux qui aiment la mort,
comme on disait pendant la guerre
d'Espagne?»

Plusieurs pays -Royaume-uni, France,
Espagne et Canada- songent à retirer
leurs forces si aucun accord n'intervient
rapidement. Or, les violents bombar-
dement de mardi - 868 obus sur Sara-
jevo - et de la nuit suivante - 249 - et
l'absence de progrès dans les contacts
diplomatiques laissent planer le doute
sur la réunion prévue le 1 8 janvier à
Genève pour une paix générale. A
Vienne, deux jours de discussions entre
le premier ministre de Bosnie Haris Si-
ladjic et le chef de la diplomatie
croate Mate Granic n'ont produit que
l'annonce d'une réunion entre leurs pré-
sident, Alija Izetbegovic et Franjo Tudj-
man, samedi à Bonn.

L'ambassadrice des Etats-Unis a
l'ONU, Madeleine Albright, arrivée à
Zagreb, a menacé la Croatie de sanc-
tions si elle continue d'envoyer des for-
ces en Bosnie./ afp-reuter-ap

Eltsine ne veut
pas de l'OTAN
à ses portes

L

e président Boris Eltsine a réaf-
firmé hier son opposition à l'élar-

. gissement de l'OTAN aux pays de
l'Europe de l'Est. Le chef de l'Etat es-
time qu'une telle mesure pourrait pro-
voquer une «déstabilisation politique
et militaire dans une région-clef pour
les destins du monde». Cette prise de
position intervient au lendemain de la
demande officielle d'adhésion de la
Lituanie à l'organisation militaire.

La Lituanie est la première ex-répu-
blique soviétique à poser sa candida-
ture. Reconnaissant que la demande
lituanienne «correspond au droit re-
connu d'un Etat indépendant», Boris
Eltsine souligne dans un communiqué
«l'inquiétude face à la hâte de certains
pays de devenir membres de l'union
politico-militaire».

«L'élargissement de l'OTAN à de
nouveaux membres (...) directement
voisins des frontières russes provoquera
une réaction négative de l'opinion pu-
blique en Russie et contribuera à la
poussée de tendances non souhaitables
dans les milieux civils et militaires»,
ajoute le président.

Pour les experts, il s'agit là d'une
allusion évidente aux ressentiments an-
ti-occidentaux qui se sont exprimés
dans les votes pour le parti de l'ultra-
nationaliste Vladimir Jirinovski lors des
élections législatives russes du 1 2 dé-
cembre dernier.

Le texte note par ailleurs que l'évolu-
tion de Moscou vers la démocratie et
la nouvelle doctrine militaire russe ex-
cluent une politique étrangère agres-
sive. Aussi les motivations et arguments
des candidats à l'OTAN ne sont-ils
«pas convaincants», ajoute-t-il.

Le président compte donc sur les diri-
geants de l'OTAN pour «dissiper l'am-
biguïté de leur position sur une question
qui affecte à la fois le destin du monde
et les intérêts nationaux de la Russie».
Un sommet de l'organisation militaire
est prévu en début de seVnaine pro-
chaine à Bruxelles. Il a pour objectif de
renforcer les liens avec les anciens
membres du pacte de Varsovie.

Plusieurs anciens alliés de l'ex-URSS
au sein du Pacte de Varsovie, notam-
ment la Pologne, la République tchè-
que et la Hongrie, souhaitent égale-
ment adhérer à l'OTAN, /afp-reuter

GEORGIE/ Désormais, le président Edouard Chevardnadze a les coudées franches

Fin mystérieuse d'un chef
¦ 'ex-président géorgien Zviad

Gamsakhourdia s'est suicidé le 31
décembre, a affirmé sa femme à

l'agence russe Interfax. L'annonce de
son décès n'a pas pu être confirmée de
source officelle. Zviad Gamsakhourdia
était en lutte contre le régime du chef
de l'Etat Edouard Chevardnadze.

Zviad Gamsakhourdia, âgé de 55
ans, s'est donné la mort dans un petit
village de l'ouest de la Géorgie qui
était encerclé par les troupes géor-
giennes, précise sa femme. M. Gam-
sakhourdia avait été le premier prési-
dent géorgien élu au suffrage universel
en mai 1991. Une fois au pouvoir, il
avait adopté des méthodes dictatoria-
les.

Mort mystérieuse
David Mumladze, un conseiller du

ministre géorgien de la sécurité, a
confirmé qu'il avait entendu dire que
Zviad Gamsakhourdia se serait donné

la mort mais qu'il n'était pas possible
de s'assurer qu'il s'agit bien d'un sui-
cide. «Selon certaines informations,
Gamsakhourdia est vraiment mort.
Mais de toutes façons nous ne croyons
pas à la version du suicide, parce que
nous connaissons Zviad Gamsakhour-
dia», a-t-il déclaré. David Mumladze
a laissé entendre que Gamsakhourdia
aurait pu être abattu par ses hommes
qui auraient voulu en faire un martyr.
Selon d'autres informations, le leader
géorgien avait eu un sérieux diffé-
rend avec son ancien commandant en
chef, Loty Kobalia.

Il avait été chassé du-pouvoir en
janvier 1 992 après une courte guerre
civile à Tbilissi. Trois mois plus tard,
l'ancien ministre soviétique des affai-
res étrangères soviétique Edouard
Chevardnadze revenait dans son
pays natal. Il prenait alors la direc-
tion du pays.

En septembre dernier, Zviad Gam-

sakhourdia revenait en Géorgie
après un an et demi d'exil en Tchét-
chénie. Il annonçait de son fief de
Mingrélie (ouest de la Géorgie) son
intention de reprendre le pouvoir. Ses
partisans, les zviadistes, lançaient sur
tout l'ouest du pays une vaste offen-
sive, occupaient le port de Poti sur la
Mer noire.

L'échec est consommé
. Après un mois et demi de violents

combats qui ont fait vaciller le pouvoir
de Tbilissi, les forces géorgiennes re-
prenaient une à une les villes contrôlées
par les zviadistes, le port de Poti et
entraient dans Zougdidi où l'ancien
président avait installé «sa prési-
dence». Ces dernières semaines, des
informations en provenance de Tbilissi
faisaient état de multiples désertions
dans les rangs zviadistes.

Fils d'un romancier célèbre, Zviad

Gamsakhourdia avait ete arrête pour
la première fois en 1 956, à l'âge de
17 ans, pour dissidence envers l'Union
soviétique. En 1977, il fondait une
association de défense des droits de
l'homme, ce qui lui valut d'être arrêté
une deuxième fois et condamné à cinq
ans de prison pour propagande anti-
soviétique.

Dix ans plus tard, Gamsakhourdia
était l'un des principaux activistes en
faveur de l'indépendance de la Géor-
gie. En 1990, il devint président du
parlement du pays et c'est lui qui
prononça la déclaration d'indépen-
dance. Elu à la présidence, Zviad
Gamsakhourdia adopta alors des ac-
cents nationalistes, voire racistes, qui
commencèrent à effrayer ses parti-
sans et pratiqua des méthodes de
gouvernement assez musclées. Il fut
renversé en janvier 1 992 par un coup
d'Etat./ ap-afp-reuter

Pa rtenariat
pour la paix

Lors de sa visite en République
tchèque la semaine prochaine, au
lendemain du sommet de l'OTAN,
le président américain Bill Clinton
tentera d'expliquer la politique de
son pays en Europe centrale et son
projet de «Partenariat pour la
paix», qui a déjà suscité des réac-
tions mitigées. La Pologne, la Hon-
grie, la République tchèque et la
Slovaquie connaissent actuellement
une situation rare dans l'Histoire de
l'Europe centrale: elles ne se sentent
pas immédiatement menacées par
un de leurs puissants voisins de l'Est
ou de l'Ouest.

Le conseiller du président pour
les questions de Sécurité Anthony
Lakes a rappelé mardi que la Mai-
son Blanche entendait adopter une
approche «évolutive» afin «d'évi-
ter de construire entre l'Est et
l'Ouest de nouvelles barrières» qui
risqueraient de renforcer encore les
nationalistes en Russie et de «dés-
tabiliser les Etats de l'Est».

Offert aux pays centre-euro-
péens, le projet de «Partenariat
pour la paix» prévoirait concrète-
ment une forme de coopération en
cas de crise, des manœuvres mili-
taires communes et une aide pour
la préparation des budgets militai-
res et des réformes des armées
dans ces pays.

Mais Polonais, Tchèques, Slova-
ques et Hongrois souhaitent aller
plus loin et adhérer pleinement à
l'Alliance atlantique, /ap

i£ 
Un héros de tragédie

Par Guy C. Menusier
Zviad Gamsakhour-

dia n'aura pas man-
qué sa sortie. Le mys-
tère qui entoure sa
mort ajoute à l'épais-
seur de ce personnage

de tragédie, et sans doute au mythe
que déjà redoutent ses adversaires.
Et Dieu sait si, après avoir été adulé,
ce condottiere caucasien avait des
ennemis, ô combien déterminés.

Gamsakhourdia était incompré-
hensible pour un esprit rationnel,
donc occidental. Son parcours politi-
que et intellectuel demeure pour
beaucoup une énigme. Cultivé au
suprême — il traduisit Beaudelaire

et Shakespeare en géorgien — , mili-
tant des droits de l'homme dans les
années 80 et payant de sa personne
cet engagement, c'est lui qui, une
fois parvenu au pouvoir à Tbilissi
dans un concours de ferveur popu-
laire, institua aussitôt une dictature
ombrageuse et brutale.

C'est l'époque où les visiteurs oc-
cidentaux reviennent de Géorgie le
dégoût aux lèvres. Comment ce ré-
sistant au soviétisme, ce héros de
l'indépendance, cet esprit délié
avait-il pu en si peu de temps déce-
voir l'attente d'un peuple tout acquis
à sa personne ? En mai 1991, Zviad
Gamsakhourdia n'avait-il pas été
élu président de la République au
suffrage universel par 87% des vo-

tants ? Moins de cinq mois après, il
faisait tirer sur des manifestants et
ordonnait la fermeture des journaux
d'opposition. Sinistre dérive pour un
adepte de la poétique du pouvoir.

On connaît la suite, la révolte de
la garde nationale, la fuite puis le
retour au premier plan du condot-
tiere lorsque, à la faveur de la
guerre en Abkhazie, il croit de nou-
veau venue son heure. Espoir naïf.
En fait, si les zviadistes sont un
moment encouragés et soutenus en
sous-main par les Russes, c'est uni-
quement pour affaiblir le nouveau
président Edouard Chevardnadze et
l'amener à demander l'entrée de la
Géorgie dans la CEI.

Au reste, comment les Russes au-

raient-ils pu s 'allier durablement
avec ce Géorgien incommode, pro-
fessant un nationalisme aussi exi-
geant et radical? Une nouvelle fois,
Gamsakhourdia s 'était mépris et
fourvoyé.

Certains esprits rassis voudront
porter un jugement moral sur cet
éphémère aventurier du postcom-
munisme. A cette justice sommaire,
à ce portrait convenu, on peut préfé-
rer l'image du passionné de culture
géorgienne égaré en politique, et
dont le flamboiement désespéré ha-
bitera sans doute plus longtemps la
mémoire de ses compatriotes que la
triste figure de l'apparatchik Che-
vardnadze.

0 O. C. M.

Chiapas
meurtri
FUITE - Ces Mexi-
cains ont choisi de
se mettre à l'abri
des combats qui
opposent l'armée à
la guérilla u zapa-
tiste», epa-afp
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# La Banque de France n'a plus
d'ordre à recevoir du pouvoir

Page 5
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Bon Fr. 5-
Découpez cette annonce. Lors
de votre prochaine visite, cette
annonce aura pour vous une
valeur de Fr. 5.- isma-no
Valable jusqu'au 12 mars 94
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¦ Le truc du jour:
Il ne faut surtout pas faire tremper

d'objets en bois d'olivier dans l'eau,
sans quoi, ils se fendent.

¦ A méditer:
Le commencement de toutes les

sciences, c'est l'étonnement de ce
que les choses sont ce qu'elles sont.

Aristote
(4' s. av. J.-C.
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Problème No 258 - Horizontalement:
1. Témoignage d'approbation. 2. Où
donc on ne trouve rien à reprendre. 3.
Un de quatre points. Mouvement du
coeur ou des jambes. 4. Pronom. Le
premier dans son genre. Suite d'an-
nées. 5. Qui n'est pas dit. Est dans le
pastis. Note. 6. Mis dedans. 7. Qui
traîne partout. Différence sensible. 8.
Explorateur norvégien. Capucin. 9. Sort
des Alpes des Grisons. Partie de bal-
lon. 10. Tige droite sans ramifications.
Du même genre.
Verticalement: 1. Ville de Croatie.
Sans irrégularités. 2. Fleuve. Dans l'au-
tre nom du lampyre. 3. Tout à fait. Non
pas. 4. Résineux. Odin et sa famille. 5.
Maudit. La première dans son genre. 6.
Exclamation. Une femme qui était un
monstre. 7. Un de quatre temps. Façon
de boire. Saint. 8. Qui n'est pas dit.
Ecluse. 9. Espèce de chamois. S'oppose
à la route. 10. Plantes des forêts de
hêtres.
Solution No 257 - Horizontalement. -
1. Casseroles.- 2. Lieu. Elite.- 3. II.
Dames.- 4. Pep. Tu. Ife.- 5. Tachetées. -
6. Etre. Rare.- 7. Ce. Sa. Pera.- 8.
Sarrasin.- 9. Avorton. Es.- 10. Nul. At-
tise.
Verticalement. - 1. Clip. Ecran.- 2.
Ailette. Vu.- 3. Se. Par. Sol.- 4. Sud.
César.- 5. Ath. Arta.- 6. Remuer. Rôt.-
7. Ole. Tapant.- 8. Lisières.- 9. Et.
Féeries.- 10. Sénés. Anse.
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BANQUE DE FRANCE/ Son nouve l organe dirigeant est nommé

Elle vole de ses propres ailes
De Pans:

Pierre Charaudeau

Le  
centralisme français vient de per-

dre un de ses symboles. Comme le
prévoyait la loi du 4 août 1 993, la

Banque de France — bras séculier de
l'Etat — vient de prendre son indépen-
dance. Le Conseil des ministres d'hier a
officiellement confié la mise en œuvre
de la politique monétaire française à
une «autorité indépendante». Nommés
hier, les six membres du Conseil de la
politique monétaire siégeront pour neuf
ans dans la nouvelle instance, aux côtés
des membres de droit, le gouverneur
Jean-Claude Tricher, 52 ans, et, les
deux sous-gouverneurs Hervé Hannoun,
43 ans, et Denis Ferman, 38 ans, nom-
més eux pour six ans.

La mission de la Banque de France
reste inchangée, elle doit «définir et
mettre en œuvre la politique monétaire
dans le but d'assurer la stabilité des
prix», mais si elle accomplit son travail
dans le cadre de la politique économi-
que définie par le gouvernement, elle
n'en bénéficie pas moins d'une autono-
mie, «dans l'exercice de ces attribu-
tions», précisent les textes, la Banque
de France «ne pourra solliciter ni ac-
cepter d'instruction du gouvernement
ou de toute personne».

Si la fixation des parités du franc,
notamment à l'intérieur du Système
monétaire européen, reste dans les
prérogatives gouvernementales, la
Banque de France devra cependant
assurer la régulation des rapports en-

tre le franc et les devises étrangères et,
à ce titre, elle aura à gérer les réser-
ves de chance de l'Etat. Autres attribu-
tions de la Banque: la fixation de l'as-
siette et les taux de réserve obligatoi-
res des autres banques, les modifica-
tions éventuelles des taux d'intérêts di-
recteurs, l'évolution de la masse moné-
taire et les modalités d'émissions de
bons portant intérêt, etc.

Dotée d'un statut garantissant son in-
dépendance, la Banque de France de-
vra néanmoins démontrer qu'elle entend
en profiter. Notamment vis-à-vis de la
direction du Trésor et de son administra-
tion, dont sont issus certains des mem-
bres du Conseil de la politique moné-
taire, puissance qui est loin d'être un
mythe. On parle même d'une «culture»
propre à cette administration qui forme
une caste privilégiée au sein de la fonc-
tion publique française.

Quelle sera l'attitude de la nouvelle
instance à l'égard des pressions du
monde politique, de la finance et du
gouvernement? La Banque de France
sera-t-elle tentée par une gestion ortho-
doxe ou se montrera-t-elle plus aventu-
reuse, plus sensible aux revendications
du lobby patronal qui réclame de nou-
velles baisses des taux d'intérêt, esti-
mant que le différentiel entre ces der-
niers et l'inflation est encore insuffisant
pour assurer une reprise rigoureuse?

Enfin, autre question, quelle sera la
position adoptée par la Banque de
France à l'égard de sa puissante voisine,
la Bundesbank, accusée par les adver-
saires du traité de Maastricht de dicter

la politique des taux d'intérêt français
et, de fait, de conduire la politique
économique du pays?

S'il est encore trop tôt pour répondre
à ces questions, qui mêlent politique
intérieure et internationale, la composi-
tion du Conseil de la politique monétaire
est déjà un indice. François Mitterrand a
insisté pour que Michel Sapin, l'ancien
ministre de l'Economie du gouvernement
Rocard, figure parmi les six élus. Défen-
seur du «franc fort» et sorti vainqueur
de deux attaques contre le franc, Michel
Sapin ne sera — en outre — pas seul à
défendre l'idée d'une monnaie forte.
Hervé Hannoun, ancien directeur de ca-
binet de Pierre Bérégovoy, et Jean-
Claude Tridiet, ancien directeur du Tré-
sor, sont aussi réputés pour leur intransi-
geance et leur souci de garder un franc
fort. Outre des conflits entre le gvouver-
nement et la Banque de France, des
divergences au sein du nouvel orga-
nisme (où l'on retrouve aussi une universi-
taire anti-Maastricht et un autre adepte
du franc fort, le président des AGF,
Michel Albert) ne sont pas à exclure,
comme en Allemagne, où la Bundesbank
connaît parfois des réunions houleuses.

Mais cette liberté toute nouvelle ne
sera que de courte durée. Gnq ans
exactement. Le 1 er janvier 1999 au plus
tard, la future Banque centrale euro-
péenne (BCE) sera créée. La définition
de la politique monétaire européenne
relèvera alors d'un exercice collégial. A
moins que, d'ici là, l'unification euro-
péenne ne prenne encore du retard.

0 P. c.

Iran:
peine capitale

pour un Allemand
a Cour suprême d Iran a con-
firmé la condamnation à mort

" d'un ingénieur allemand accusé
d'espionnage, a annoncé hier à Té-
héran le premier procureur.

«Le cas de l'ingénieur allemand
Helmut Szimbus a été examiné par la
plus haute cour d'Iran et il a été
condamné à mort pour espionnage»,
a déclaré le procureur Abolfazl Mu-
savi Tabrizi au cours d'une confé-
rence de presse. Le procureur-général
s'est refusé à parler davantage du
procès, précisant seulement que
l'ayatollah Ali Khameneï, dirigeant
spirituel du pays, a la possibilité de
gracier le condamné. Aucune date
n'a été annoncée concernant l'éven-
tuelle exécution.

A Bonn, le ministère des affaires
étrangères a précisé qu'il avait de-
mandé la grâce de son ressortissant
et faisait tout pour y parvenir. «L'A l-
lemagne est le seul pays industrialisé
occidental à n'avoir pas isolé l'Iran.
Les dirigeants iraniens sont parfaite-
ment conscients qu'il n 'est pas dans
leur intérêt d'appliquer cette condam-
nation», a déclaré ie porte-parole du
ministère, Martin Erdmann.

Helmut Szimkus avait été arrêté en
1988 et condamne a mort par un
tribunal de Téhéran fin janvier 1993.
En février, le quotidien extrémiste ira-
nien Salam avait affirmé que l'ingé-
nieur mécanicien était spécialisé
dans la mécanique lourde et s'était
rendu pour la première fois en Iran
en 1980, l'année où l'Irak a envahi
l'Iran.

Le journal affirmait qu'il utilisait
une radio clandestine pour transmet-
tre des informations aux forces ira-
kiennes se trouvant dans la région
de Bassorah. L'ingénieur aurait en-
suite quitté le pays, avant de revenir
s'installer à Ispahan dans le centre. Il
avait été interpellé alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter l'Iran. La confirma-
tion de la sentence de mort intervient
alors que les relations entre Téhéran
et l'Allemagne sont déjà fort ten-
dues. Les Allemands accusent les
Iraniens d'être impliqués dans l'as-
sassinat de dissidents kurdes ira-
niens en Allemagne./ap

¦ AFFAIRE RADJAVI - Charles
Pasqua a affirmé hier soj r qu'il n'y
avait pas eu de négociations entre
Paris et Téhéran à propos de l'expul-
sion vers l'Iran de deux Iraniens récla-
més à la France par la justice suisse.
Invité de La marche du siècle, sur Fran-
ce-3, le ministre de l'intérieur a reconnu
qu'il avait été «consulté et associé»
dans le cadre de cette décision, /afp-
reuter

¦ EUROPE — Le premier ministre
grec Andréas Papandréou, nouveau
président en exercice de l'Union euro-
péenne, a énuméré hier les priorités
de la présidence hellénique. Il a no-
tamment insisté sur la nécessité de
régler le conflit en ex- Yougoslavie, de
lutter contre le chômage et a abordé la
question de l'élargissement de
l'Union, /si

¦ PROCHE-ORIENT - Israël et
l'OLP se sont entendus hier pour re-
prendre les pourparlers sur l'autonomie
palestinienne la semaine prochaine en
Egypte, sur la base des accords obte-
nus sur la sécurité aux frontières, /ap

¦ AFGHANISTAN - Les rebelles
afghans ont exigé hier la démission
du président Burhanuddin Rabbani
dans les 48 heures. Les combats entre
insurgés et forces gouvernementales
continuaient à faire rage dans la capi-
tale afghane, /afp

¦ ADULTÈRE - Le secrétaire d'Etat
britannique à l'Environnement, Tim Yeo,
qui a reconnu avoir eu un enfant adul-
térin, a démisionné hier, faute d'avoir
obtenu le soutien de son parti dans sa
circonscription, /ap

¦ CANDIDAT - Ariel Sharon, an-
cien général de l'armée israélienne
maître d'oeuvre de l'invasion du Liban
en 1982, a déclaré hier qu'il envisa-
geait d'affronter le premier ministre
Yitzhak Rabin lors des prochaines
élections législatives de 1996. /ap
¦ FEU — L'armée est intervenue
mercredi pour combattre de violents
incendies de forêts qui font rage dans
le sud- est de l'Australie. Trois person-
nes ont déjà trouvé la mort dans ces
incendies qui ont réduit en cendre
100.000 hectares de brousse, a-t-on
indiqué de sources officielles, /afp

Charles
d'Angleterre,
prince du bio

j l̂ îi ans un livre intitule «Highgrove,
^JA 

une expérience de jardinage et
M d'agriculture biologique», le

prince Charles d'Angleterre explique
les raisons qui l'ont poussé à créer une
ferme-pilote dans sa propriété d'High-
grove, une sorte de laboratoire royal
où sont remises en application les tech-
niques ancestrales d'agriculture.

Malgré sa passion pour l'écologie, le
prince reconnaît qu'il ne connaissait pas
grand chose à l'agriculture lorsqu 'il a
pris en charge la propriété: «les seuls
arbres que j'ai plantés sont des arbres
officiels dans des trous officiels», dit-il
plaisamment. Mais il a su s 'entourer de
spécialistes pour mettre ses idées en
pratique.

Highgrove et sa ferme de 425 hec-
tares appartiennent au duché de Cor-
nouailles, qui s 'étend sur plus de
50.000 hectares dans le sud-ouest de
l'Angleterre. Parmi ses nombreux titres,
le prince Charles porte celui de Duc de
Comouailles et il tire la majeure partie
de ses revenus de son duché. Ni lui, ni
la princesse Diana ou leurs enfants Wil-
liam et Harry ne reçoivent de subsides
de l'Etat, contrairement aux autres
membres de la famille royale.

Pour Charles, la ferme dont la direc-
tion est confiée à David Wilson n'est
donc pas simplement un hobby mais
aussi un moyen d'existence. C'est en
1990 que le prince a décidé d'en faire
une exploitation biologique et la trans-
formation est aux trois-quarts réalisée.
Passer d'une exploitation intensive à
une culture sans engrais chimiques, her-
bicides ou insecticides demande du
temps et moins d'un pour cent des sur-
faces cultivables de Grande Bretagne
font appel à ce système./ap

Le blizzard frappe cruellement
AMERIQUE DU NORD/ L 'hiver fait une vingtaine de victimes

Li  
a violente tempête de neige qui
s'est abattue mardi sur l'est des
Etats-Unis et du Canada a provo-

qué la mort d'au moins 1 9 personnes,
ont indiqué hier les autorités. Elle a
privé d'électricité près de 250000
usagers, après avoir transformé les
routes en patinoires et fortement per-
turbé le trafic aérien.

Les bourrasques de neige accompa-
gnées de rafales de vent ont balayé
toute la côte est, de la Caroline du
Nord au Québec. Les intempéries ont
provoqué la mort de treize personnes
aux Etats-Unis et de six au Canada.

Aux Etats-Unis, les chutes de neige ont
atteint près d'un mètre par endroits.
Elles ont provoqué la fermeture des éco-
les et d'entreprises dans seize Etats.
Hier, alors que le soleil brillait à nou-
veau, certains établissements demeu-
raient fermés en raison des routes ver-
glacées. Les plus importantes chutes de
neige ont été constatées dans la vallée
de l'Ohio et dans les Appalaches.

Etat d'urgence déclaré
«Ca va être un remake de la Tem-

pête du siècle de mars 1993, nous
connaissons des problèmes à travers
tout l'Etat», a déclaré un porte-pa-
role de la garde nationale de Virgi-
nie occidentale.

L'état d'urgence a été déclaré dans
cet Etat ainsi que dans quatre comtés

PITTSBURG - Les accidents de la route provoqués par les intempéries sont à
l'origine de la plupart des décès. epo-ofp

de l'Ohio et onze comtés de l'Etat de
New York. Les principales causes de
décès sont les accidents de la route et
les arrêts cardiaques. Cinq personnes
ont en outre été mortellement intoxi-
quées par un appareil de chauffage
défectueux en Louisiane et deux en-
fants sont morts en Floride dans l'in-
cendie de leur «mobilhome».

Au Canada, le blizzard a été à

l'origine de plusieurs accidents de la
route. Quatre personnes sont mortes
dans deux collisions près de St-Hya-
cinthe, à environ 70 km à l'est de
Montréal. Deux autres sont décédées
dans une collision frontale près de
Sacré Coeur, dans ia région de Sa-
guenay (Québec). Les intempéries ont
sévèrement perturbé le travail des
équipes de sauvetage./afp

((Cosa Nostra» reste très solide
ITALIE/ Un rapport relativise le succès de la lutte antimafia

La  
mafia sicilienne conserve encore

«un fort pouvoir économique et
«,.,J d'intimidation», relève le rapport

semestriel de la direction des enquêtes
antimafia (DIA), présenté hier au Par-
lement italien. Une partie de la force
de la mafia résulte de la poursuite de
ses activités illicites en collusion avec
des institutions politiques, administrati-
ves et judiciaires du pays.

Selon le rapport officiel, ce fait doit
«modérer l'enthousiasme suscité par
les succès de l'activité» antimafia des
forces publiques. En 1 993, 34 munici-
palités, dont dix en Sicile et 17 dans
la région de Naples, ont été dissoutes
parce qu'elles avaient été infiltrées
par la mafia.

«La phase terroriste pure dans la-
quelle Cosa Nostra (mafia sicilienne)
semble être entrée» avec les atten-

tats de l'été à Florence, Rome et Mi-
lan, est la réponse de l'organisation
criminelle à la lutte antimafia, estime
le rapport.

La mafia dispose «d'un énorme arse-
nal» grâce à son intégration au trafic
international des armes. Elle a partici-
pé à des transactions de «très haut
niveau» avec des groupes criminels
étrangers, indique le rapport. L'organi-
sation dispose maintenant non seule-
ment d'armes automatiques mais aussi
d'explosifs de type militaire, de missi-
les, canons et autres.

Cependant le malaise ressenti par
les chefs mafieux en prison qui ont été
isolés dans des quartiers de haute sé-
curité, et ont des difficultés à maintenir
leur leadership sur leur territoire, a
amené un plus grand nombre de ma-
fieux à collaborer avec la justice.

Ce tournant a amené l'organisation
criminelle à mettre en place une nou-
velle stratégie de défense qui outre les
attentats contre des objectifs symboli-
ques (musée, église), comporte une
campagne de «déligitimation» des
mafieux repentis. Le rapport indique
également une tendance en cours à
l'unification des différentes mafias (sici-
lienne, napolitaine, calabraise) pour la
mise en œuvre d'attentats.

La mafia sicilienne, historiquement
très liée à son territoire, a développé
une mobilité géographique allant de
pair avec une coopération plus étroite
et diversifiée avec les milieux criminels
organisés à l'étranger: France, Allema-
gne, Canada, USA, Australie et Améri-
que du sud. Ses activités et intérêts se
sont aussi développés en direction des
pays de l'Europe de l'Est, /afp

Mexique:
entre répression
et négociations
Au cinquième jour du soulève-

ment «zapatiste», les autorités
mexicaines ont proposé hier aux
insurgés d'entamer des négocia-
tions en posant trois conditions à
l'ouverture des pourparlers: le dé-
sarmement des guérilleros, la libé-
ration de leurs otages et l'identifi-
cation de leurs dirigeants.

Sur le terrain, seules la ville
d'Ocosingo et quelques autres zo-
nes demeuraient hier le théâtre
d'échanges de tirs. Les rebelles, au
nombre d'un millier, ont abandon-
né quatre localités qu'ils occu-
paient encore dans l'Etat du Chia-
pas pour refluer vers la* forêt sous
la pression de l'armée qui a dépê-
ché 14.000 hommes dans la ré-
gion, selon l'agence Excelsior.

Quatre jours de combats ont fait
93 morts: sept soldats, 59 rebel-
les, 27 civils et policiers. En outre,
l'armée a précisé dans un commu-
niqué que huit rebelles avaient été
capturés.

Pour l'instant, les rebelles - qui
selon toute probabilité ont pris
connaissance des propositions
gouvernementales en écoutant la
radio - n'ont donné aucune ré-
ponse. De même, Mgr Samuel Ruiz,
évêque du diocèse de San Cristo-
bal de Las Casas, a souligné qu'ils
n'avaient pas réagi à la proposi-
tion de médiation de l'église. Ex-
primant sa crainte que «la ré-
ponse massive» de l'armée ne dé-
bouche sur la violation des droits
de l'homme, il a réclamé un ces-
sez-le-feu et l'envoi d'observa-
teurs internationaux dans l'Etat du
Chiapas.

Mardi à la tombée de la nuit,
l'armée avait bombardé un quar-
tier pauvre du Sud de San
Christobal de Las Casas, ville tou-
ristique prise samedi dernier par
les insurgés. Selon des témoins,
cinq avions militaires, dont deux
bombardiers, sont entrés en ac-
tion. Sept bombes au moins ont
été larguées mais on ignore si ces
bombardements ont fait des victi-
mes.

Quatre villes avaient été aban-
données hier par les rebelles: Al-
tamirano, Huixtan, San Cristobal
de Las Casas et Las Margaritas.
Néanmoins, des échanges de tirs
se poursuivaient dans la bourgade
d'Ocosingo, occupée par des cen-
taines de soldats./ap
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La frontière improbable
CLANDESTINS/ Forte augmentation des entrées illégales au Tessin

L

e nombre de personnes entrées il-
' légalement au Tessin a plus que

; .a doublé en 1993. Les garde- fron-
tière ont dénombré 4410 clandestins,
contre 1774 en 1992. Parmi eux,
3730 étaient des requérants d'asile
potentiels, a indiqué à l'ATS le com-
mandant des garde-frontière du 4me
arrondissement, confirmant une infor-
mation parue hier dans la presse tessi-
noise. La plupart des clandestins onl
été remis à la police italienne.

«L'augmentation du nombre des en-
trées clandestines par la «frontière
verte» est préoccupante et est due no-
tamment à la guerre en ex-Yougoslavie
ainsi qu'à la situation économique catas-
trophique en Albanie», a expliqué le
lieutenant-colonel Carlo Zucchetti.

Ainsi, 70 % des 44 10 clandestins qui
ont franchi illégalement la frontière ita-
io-tessinoise en 1993 proviennent des
régions de l'ex- Yougoslavie et d'Alba-
nie. Les 30% restants sont des Asiati-
ques, des Africains et des personnes
d'autres pays dépourvues de docu-
ments d'identité.

La plupart de ces illégaux sont ren-
voyés en Italie, pays dans lequel ils ont
pu entrer sans visa, a précisé Carlo
Zucchetti. Selon lui, sur les 3730 requé-
rants d'asile potentiels, seuls quelques-
uns ont pu être placés au centre d'en-
registrement de Chiasso et déposer
une demande d'asile. Les autres illé-
gaux sont recherchés par la police ou
dépourvus de papiers, a ajouté le com-
mandant.

Selon la loi suisse, une demande
d'asile ne peut être prise en considéra-
tion que si le requérant se présente

régulièrement a un poste de douane.
Les douanes tessinoises en ont enregis-
tré 55 en 1993, contre cinq en 1992.
Sur ce nombre, 29 personnes ont été
acceptées.

les passeurs
L'augmentation importante enregis-

trée de 1992 à 1993 ne touche prati-
quement que le Tessin, précise Carlo
Zucchetti. En outre, 90% des entrées
clandestines ont eu lieu dans le Men-
drisiotto (sud du canton), contre 10%
seulement dans la région de Lugano.
Le rapport global sur les entrées clan-
destines en Suisse sera publié le 10
janvier.

Parallèlement à la hausse des en-
trées clandestines, les garde- frontière
tessinois ont été confrontés, l'année
dernière, à une augmentation du nom-
bre de passeurs: «Nous en avons inter-
pellé 252 en 1993 contre 113 en
1992», a indiqué Carlo Zucchetti.

Quelque 10% d'entre eux sont
suisses, 10% italiens et les 80% res-
tants sont pratiquement tous des res-
sortissants albanais ou yougoslaves
installés en Suisse. Ils sont dénoncés à
la police et mis à l'amende. «Dans
certains cas graves de récidive, des
passeurs étrangers peuvent même
être expulsés de Suisse», a conclu le
commandant tessinois./ats

La mémoire
de Bader

Enquête et fidélité
Un an après l'explosion qui avaii

causé la mort du jeune Bélier
Christophe Bader à Berne, l'en-
quête suit son cours. Elle a été délé-
guée en mars dernier à un juge
fédéral, a déclaré hier le porte-
parole du Ministère public de la
Confédération. De son côté, l'ani-
mateur du Bélier, Karim Boukhris, a
indiqué à l'ATS que des membres
du mouvement iront se recueillir le 7
janvier sur la tombe de leur ami à
Saint-Brais (JU).

Le juge valaisan Christian Pra-
plan a été chargé par le Tribunal
fédéral de présenter un rapport sur
la base de l'enquête réalisée par
le Ministère public de la Confédé-
ration. Le document livrera égale-
ment les conclusions de la justice sur
la deuxième explosion qui, le même
matin du 7 janvier, avait endom-
magé la maison de Guillaume-Al-
bert Houriet, chef du mouvement
Sanglier, à Courtelary.

Le Ministère public a établi que
les deux explosions faisaient partie
d'une série d'attentats liés à la
question jurassienne. La découverte
de grenades dans la cave de l'an-
cien animateur du Bélier Daniel
Pape, ainsi que la mise au jour
d'importantes quantités d'explosifs
dissimulées en différentes caches
dans le canton du Jura, font partie
du même dossier, a expliqué le
porte-parole Peter Lehmann.

Le rapport du juge fédéral re-
viendra ensuite au procureur de la
Confédération qui décidera s'il y a
lieu de porter plainte pénale. Si
c'est le cas, il rédigera alors l'acte
d'accusation à l'intention de la
Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral. Cette instance sera char-
gée du procès et du jugement.

Le groupe Bélier marquera quant
à lui en toute simplicité l'anniver-
saire de la mort de Christophe Ba-
der, a déclaré Karim Boukhris. Ses
membres liront sur sa tombe un
texte à sa mémoire. Une messe
devrait être organisée plus tard en
janvier par la famille du jeune sé-
paratiste, a précisé l'animateur.

Après avoir passé le mois de
mars 1993 en détention préven-
tive, l'ancien animateur du Bélier
Daniel Pape avait démissionné de
ses responsabilités au sein du mou-
vement. Il avait reconnu avoir com-
mis une erreur en cachant les gre-
nades chez lui. Deux autres mem-
bres du mouvement avaient été ar-
rêtés puis relâchés.

Proposition de discussion
Le chef du mouvement Sanglier

Guillaume-Albert Houriet était en
vacances à l'étranger hier.

De son côté, le Mouvement auto-
nomiste jurassien (MAJ), formé du
Rassemblement jurassien et d'Unité
jurassienne, a rappelé dans un
communiqué qu'il était «disposé à
discuter avec ses adversaires dans
le cadre du processus proposé par
la Commission consultative fédé-
rale». Il a relevé l'importance de
saisir cette occasion pour instaurer
un débat sans lequel «l'extrémisme
risque de renaître».

Le MAJ fait porter la responsabi-
lité de «l'explosion de violence de
janvier 1993 à ces Instances judi-
ciaires et politiques qui avaient jus-
que-là préféré privilégier les inté-
rêts bernois plutôt que de rendre
justice au peuple jurassien», /ats

L'année
électorale

sera chargée
yj'i rès d'un tiers des cantons renouvel-
le leront leur parlement et leur gou-

;,' vemement cette année. Huit élec-
tions cantonales auront lieu en 1994, el
six en 1995, année des élections fédéra-
les. Les citoyens des cantons de Berne,
Jura, Vaud, Zoug, Claris, Grisons et des
demi-cantons de Nidwald et d'Obwald
se rendront aux urnes cette année. Ces
élections auront la valeur de tests avant
les élections fédérales.

Les Vaudois se rendront aux urnes le
6 mars. La composition de l'exécutif can-
tonal (trois radicaux, un libéral, un dé-
mocrate du centre et deux socialistes]
devrait rester inchangée, à moins que la
gauche ne décide d'une liste commune
entre socialistes, popistes et écologistes.
Le Grand conseil, fort de 200 parlemen-
taires, sera aussi renouvelé.

Dans le canton de Berne, l'élection du
Conseil d'Etat et du Grand conseil aura
lieu le 17 avril. Le suspens est assuré
dans la course à l'exécutif, où se présen-
teront au moins douze candidats. A
l'heure actuelle, le gouvernement est for-
mé de cinq élus bourgeois (trois UDC et
deux radicaux) et de deux socialistes.

Au parlement, l'UDC et le PRD dispo-
sent de la majorité absolue, avec 71
sièges pour le premier et 35 élus pour le
second. Les deux plus importants parti:
de gauche, les socialistes et la Liste libre
(branche bernoise du Parti écologiste
suisse) n'ont respectivement que 57 el
12 élus. Onze partis et un député indé-
pendant se partagent les 25 sièges res-
tants.

Les Jurassiens fermeront l'année élec-
torale en se rendant aux urnes le 23
octobre. L'élection du gouvernement
sera l'une des plus ouvertes du jeune
canton, du fait de l'élection suprise de
deux outsiders en juin 1993, Odile
Montavon, de Combat socialiste, et le
«franc-tireur» du PDC Pierre Kohler. Ils
l'avaient emporté sur les candidats of-
ficiels du PS et du PDC. Comme les trois
autres membres de l'exécutif ne pour-
ront pas se représenter, les cinq sièges
seront disputés, /ats

Lusser modérément optimiste
CONJONCTURE / l 'inflation devrait rester faible ces prochaines années

L«j inflation restera faible ces pro-
chaines années en Suisse, prédit

. L le président du directoire de la
Banque nationale suisse (BNS). En re-
vanche, l'endettement public est préoc-
cupant, déclare Markus Lusser dans une
interview à «Finanz und Wirtschaft».
Le chômage restera le thème central
de la politique économique dans les
années à venir. Markus Lusser s'attend
à ce que le socle de chômage reste
relativement élevé.

L'objectif de la BNS est la stabilité
des prix. Il est atteint lorsque le taux
d'inflation mesuré selon l'indice des
prix à la consommation fluctue entre 1
et 2% à moyen terme. Actuellement,
l'inflation est sous contrôle. Cette situa-
tion devrait se maintenir sans change-
ments substantiels ces deux prochaines
années, sous réserve d'éventuelles im-
pulsions inflationnistes externes.

Pour des coupes budgétaires
Le président de la BNS est préoccupé

par l'évolution de l'endettement de
l'Etat. Celui-ci n'a cependant pas atteint
des proportions telles qu'il compromet-
trait la politique monétaire de la BNS.
En acceptant la TVA, le souverain a
signalé sa volonté de contribuer à l'as-
sainissement des finances fédérales.
C'est au tour des parlements de montrer
qu'ils sont prêts à changer de mentalité.

Markus Lusser propose que chaque
département soit chargé de réduire son
budget de quelques pourcents. Beau-

coup plus grave, le problème du chô-
mage restera au centre de la politique
économique ces prochaines années, mal-
gré la légère reprise conjoncturelle es-
comptée. Les restructurations des entre-
prises ne sont pas encore achevées. Le
socle de chômage, c'est-à-dire le chô-
mage «structurel» non dépendant de la
conjoncture, restera élevé.

Dans ces conditions, les pressions pour-
raient s'accroître sur la BNS afin qu'elle

MARKUS LUSSER - Les collectivités
publiques doivent donner l'exem-
ple, key

contribue a l'assainissement des finances
publiques et à la relance de la conjonc-
ture en fournissant un stimulant moné-
taire. Pour Markus Lusser, c'est là le plus
grand risque qui peut apparaître ces
prochaines années.

Certes, il ne faut pas craindre à court
terme une hausse des taux en raison de
l'endettement de l'Etat. Mais si la faim
de capitaux des pouvoirs publics reste
importante et si les besoins de crédits de
l'économie augmentent, il est possible
que les taux à long terme subissent une
pression à la hausse.

La BNS ne pratique pas une politique
de cours de change, mais peut en cas de
turbulences monétaires s'écarter momen-
tanément de sa politique monétaire à
moyen terme. Apres les expériences en
partie malheureuses avec les poussées
d'inflation ces deux dernières décennies,
la banque centrale va réagir de façon
plus prudente en cas de fortes variations
des cours de change à l'avenir.

En 1994, la BNS ne devrait pas de-
voir dévier de son objectif de stabilité
des prix à moyen terme à cause d'un
franc trop fort, estime Markus Lusser. Il
se montre satisfait que la place finan-
cière suisse ait rattrapé son retard et
renforcé sa position en comparaison in-
ternationale. La position solide des ban-
ques suisses dans les affaires sur instru-
ments dérivés indique que la place hel-
vétique se tient bien sur la scène interna-
tionale de l'«investment banking». /ats

¦ PRESSION - L'ambassade de
Chine à Berne a demandé à la TSR de
supprimer de son programme un re-
portage sur la vie de Mao «dans
l'intérêt des relations sino-helvéti-
ques». La TSR diffusera ce soir un
documentaire britannique consacré au
Grand Timonier, qui lui prête notam-
ment un goût prononcé pour les jeunes
filles. Ce document est d'intérêt histo-
rique et il n'y a aucune raison de
renoncer à sa diffusion, a répliqué le
même jour la TSR. /ats
¦ CRISE - L'article de crise est
appliqué de plus en plus fréquem-
ment dans l'industrie des machines
et de la métallurgie. Après quatre
mois, neuf entreprises occupant
2500 employés l'avait adopté. Elles
sont maintenant 21 et emploient
5500 collaborateurs après six mois.
La FTMH ne s'alarme pas de cette
évolution et s'attend à un tassement
cette année, /ats
¦ ÉCONOMIES - Les hôpitaux pu-
blics poursuivent à grands pas leurs
programmes d'économie. Un sondage
effectué par la revue «Hôpital suisse»
montre que quelque 1 000 lits vont
être supprimés cette année. Le Jura
sera le seul canton romand à accorder
la pleine compensation du renchéris-
sement à son personnel: ia majorité
des cantons se contentera en effet
d'une adaptation partielle, /ap
¦ MÉTHADONE - Les pharma-
ciens fribourgeois auront doréna-
vant aussi le droit, comme les mé-
decins, d'administrer de la métha-
done par voie orale aux toxicoma-
nes en traitement. Ainsi en a décidé
le Conseil d'Etat, dans un arrêté pu-
blié hier, /ats
¦ CHANGEMENT D'AVIS - Les
éditeurs de journaux font marche ar-
rière: ils ne veulent plus prendre à leur
charge, sans condition, un tiers du dé-
ficit de la distribution des journaux. Le
projet du Conseil fédéral de révision
de la loi sur les postes prévoyait en
effet de répartir ce déficit de près de
300 millions entre la Confédération,
les PTT et les éditeurs, /ap

Gare aux fonds
de prévoyance !

L'entreprise en faillite Zumbach SA,
à Montsevelier (JU), a puisé 930000
francs pour ses besoins dans le fonds
de prévoyance du personnel. L'Asso-
ciation des représentants du person-
nel dans les institutions de pré-
voyance (ARPIP) a déposé une
plainte pénale. Une plainte civile va
suivre au cours des quinze prochains
jours, a précisé à l'ATS Jean-Claude
Prince, liquidateur.

L'ARPIP souligne qu'un autre cas
grave s'est produit dans le Jura. Il
s'agit de l'entreprise Deldress SA, à
Delémont, dont le fonds de pré-
voyance ne comptait plus qu'une di-
zaine de milliers de francs lors de la
clôture de la procédure de faillite,
/ats .

Banco Jass
6, 8, dame et roi de <y> ; 6, 8 et 9 de

•>; roi de 0 ; 8, 9, 10 et valet de 4>.

Du réconfort pour Swissair
VOYAGES/ le palmarès des prestataires de services

S

wissair est sacrée meilleure com-
¦ pagnie d'aviation par les profes-

, sionnels du voyage, révèle l'en-
quête annuelle réalisée par «Hôtel
revue + revue touristique». Cette
place lui avait été ravie ces trois
dernières années par son partenaire
asiatique Singapore Airlines. Le titre
de meilleur voyagiste revient à nou-
veau à Kuoni.

«Hôtel revue + revue touristique»
est le premier des trois périodiques
touristiques suisses à désigner les meil-
leurs prestataires de services pendant
l'année écoulée. Menée pour la sep-
tième fois consécutive, cette enquête a
récolté 261 réponses de profession-
nels du voyage, soit dix de moins
qu'en 1992.

Avec 85 voix, soit 32,5% (contre
24,4% précédemment), Swissair ob-

tient la place de meilleure compagnie
aérienne pour les vols de ligne. Singa-
pore Airlines récolte 57 voix, soit
21,8%, contre 27,3% en 1992 et
33% en 1990. British Airways se re-
trouve de nouveau à la troisième
place.

Swissair se distingue également
dans les compagnies charter. Une an-
née après la fusion de Balair et CTA,
les vols charters du groupe Swissair
sont à nouveau plébiscités avec
82,8% des voix. Balaîr/CTA peut
manifestement toujours compter sur de
chauds partisans en Romandie: la
trentaine de professionnels romands
interrogés lui ont donné la préférence.

Kuoni meilleur voyagiste
En tête des meilleurs voyagistes ca-

racole Kuoni, leader de la branche. Il

obtient 31,8% des voix (22,9% pré-
cédemment), creusant ainsi son écart
avec Imholz (24,1 %). Hotelplan se
retrouve à la troisième place, puis
viennent les plus petits voyagistes.

Dans la vente de billets d'avion,
Kuoni a conquis la première place
avec son «Ticket Shop», reléguant
Intertravel en deuxième position. Le
pourcentage des voix de Kuoni a pas-
sé de 4,8% à 28,3%.

Du côté des chaînes d'hôtels, les
professionnels du voyage préfèrent
comme en 1 992 Hyatt. Sheraton
(2me) et Hilton (3me) s'échangent
leurs places. La compagnie de bus la
plus appréciée est Marti. Sàntis (2me)
et Klopfstein (3me) intervertissent leurs
rangs. Le palmarès des organisateurs
de voyages en train reste inchangé,
avec Railtour en tête, /ats

Sous certaines conditions, les requé-
rants d'asile du Sri Lanka qui n'obtien-
nent pas le statut de réfugié peuvent
être renvoyés dans leur pays. La Con-
férence des présidents de la Commis-
sion suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a publié hier, dans un
communiqué, des directives à ce sujet.
Mais la CRA tiendra aussi compte du
traité bilatéral de rapatriement qui
devrait être signé prochainement en-
tre la Suisse et le Sri Lanka.

Bi règle générale, les ressortissnts
srilankais qui ne proviennent pas de la
province du Nord ne sont pas considé-
rés comme des réfugiés de la violence,
c'est-à-dire comme des personnes
dont l'Intégrité physique, la vie ou la

liberté sont menacées. La province du
Nord englobe les districts de Jaffna,
Mamar, Vavunîya et Mullaitivu.
Quant aux requérants des provinces
du sud, la CRA estime que leur renvoi
peut raisonnablement être exigé.

Les demandes d'asile de 17.000
ressortissants du Sri Lanka sont en sus-
pens en Suisse, a indiqué le porte-
parole de l'Office fédéral des réfu-
giés, Heinz Schôni. En 1993, environ
1000 décisions de première instance
ont été prises, dont trois pour cent en
faveur du statut de réfugié.

Pour sa part, l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) a rappelé
hier son opposition au renvoi de de-
mandeurs d'asile du Sri Lanka /ats

Renvoi de Srilankais



A la maison! Brusquement et en dépit de ma légère
angoisse, ces paroles prenaient un sens nouveau. Elles signi-
Baient la fin de ma quête. Moi aussi, j'étais une Cordova et peu
m'importai t ce que Sylvia pensait d'eux. J'étais impatiente de
connaître ma famille.

Contournant l'Alameda, où aboutissait, jadis, la piste de
Santa Fe, nous longeâmes un vaste parc qui dominait le lit de
la rivière à présent à sec. Nous suivîmes Canyon Road qui mon-
tait à flanc de colline entre des rangées d'ateliers et de galeries
d'art. Nous nous trouvions dans le quartier des vieilles rési-
dences espagnoles, séparées entre elles par des murs d'adobe
arrondis qui cernaient les maisons et les patios. Arrivés au
Camino del Monte del Sol, nous bifurquâmes pour descendre
vers une étroite ruelle bordée de maisons anciennes.

« Regardez ! la maison avec les persiennes et le portique
turquoise, dit Sylvia, c'est celle de votre grand-père. La nôtre
est plus loin , là où commence l'autre mur. La maison de Juan
est plus, ancienne que la nôtre. Elle a plus de cent ans. »

J'aurais aimé m'arrêter pour l'examiner plus à loisir mais
déjà nous, l'avions dépassée et je fus déçue quand Sylvia me
dit :

« Nous n'y allons pas tout de suite. Je vous emmène d'abord
chez moi où je vous présenterai mon mari. Je téléphonerai
ensuite à Clarita pour savoir si elle est prête à vous recevoir.
Quand je suis partie, tout était sens dessus dessous à cause
d'Eleanor. »

Juste après la maison des Cordova, un garage occupait la
rue étroite et Sylvia s'y engouffra. Au fond, une porte ouvrait
sur un patio. Les murs d'adobe arrivant à hauteur d'épaule
cachaient la rue. Traversant le patio, nous franchîmes une porte
de bois massive et pénétrâmes dans une vaste et confortable
salle de séjour. Des tapis indiens ornaient le sol et deux étagères
supportaient une collection de poupées Katchina.

« Vous trouverez sans doute Paul sous le p ortai, dit Sylvia.
Allez-y et présentez-vous. Je vous rejoins dans un instant. Dites
à Paul que j 'appelle Clarita pour la prévenir de votre arrivée et
m'informer si Gavin s'est enfin décidé à supprimer son épouse,
comme elle le mérite! »

Je pris la porte qu'elle m'indiquait et débouchai dans une
grande cour, jouxtant le patio. Au fond, assis dans un fauteuil
de rotin, se trouvait un homme d'une trentaine d'années envi-
ron, certainement plus jeune que Sylvia. Ses cheveux épais,
blondis par le soleil , lui dégageaient le front et descendaient bas
sur la nuque. Il portait un pantalon marron et un chandail
beige pour se protéger de la fraîcheur de cet après-midi de mai.
En m'entendant, il se retourna et quitta son fauteuil.

Il était grand et mince, avec un visage étroit et légèrement
osseux, des yeux gris perçants, un menton allongé et une grande
bouche qui esquissa un sourire quand j 'approchai. C'était un
visage plein de personnalité et qui me plut aussitôt. Mais ce
n'était pas tout. Une chose imprévue se produisit tandis que je
m'avançais vers lui : l'impression très nette que nous nous
connaissions déjà et que nous savions tout l'un de l'autre.

Un fluide mystérieux, électrique, nous unissait et sa voix
semblait me dire : « Je vous connais déjà et vais vous connaître
mieux encore. »

Je me rappelai qu'il était le mari de Sylvia et m'efforçai de
lutter contre la magie de l'instant et la subite attirance que
j 'éprouvais. Je me sentis soudain très lasse et essayai de le cacher
par une remarque désinvolte.
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LAVE-VAISSELLE KENWOOD de 6 cou-
verts, prix à discuter. Tél. (038) 33 65 40.

48620-461

1 LIT EN PIN IKEA, 170x210. 2 tables de
chevet en pin, 600 fr. Tél. (038) 41 19 38.

123627-461

BUREAU METALLIQUE 1 corps 150 fr.. té-
lédiffuseur Bienophone Weggis 150 fr. Tél. '
(038) 30 31 05. 123765-461

SUPER NINTENDO avec trois jeux , adapta-
teur, 2 commandes, etc.. 2 voitures T.T. 1/10
de compétition avec accessoires. Ordinateur
512 KO, 2 lecteurs, nombreuses disquettes,
joystick. Bas prix. Tél. (038) 24 5073 (soir).

123768-461

VEND SALLE A MANGER, noyer, prix avan-
tageux. Tél. (038) 3036 26. 123761-461

r IllPiISlfiCJELOUE . fifLJJ llL
CERNIER 3 PIÈCES tout de suite ou à conve-
nir. Loyer 855 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 59 05, 18 heures. 161884-463

NEUCHÂTEL TOUT DE SUITE rue Belle-
vaux , près gare, studio meublé. 500 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 92 86 dès 17 heures.

48626-463

BEVAIX GRAND 5 PIÈCES dans villa de
2 appartements, cheminée de salon, W.-C. sé-
parés , grand balcon, jardin, cave, galetas,
1490fr. + garage 120 fr. + charges. Libre mi-
janvier. Tél. 462827. 48619-463

URGENT POUR LE 1" FÉVRIER 1994.
4 pièces La Coudre, 1000fr. calme, vue lac,
spacieux , balcon. Tél. 2591 41/33 8212 privé.

48618-463

FONTAINE-ANDRÉ 7 3 pièces, cuisine agen-
cée, cave, 11 50 fr. charges comprises, libre dès
1"février. Tél. (038) 2531 00. 161944-463

A BOUDRY APPARTEMENT 3 PIÈCES
pour le 28 février. 1350 f r. charges comprises.
Tél. (038) 42 44 76. 161962-463

A BOUDRY SUPERBE 3% PIÈCES chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, cuisine agencée
avec bar, petite terrasse, garage à disposition.
1290fr. + 120 f r. charges. Tél. (038) 41 49 24
OU (077) 37 50 25. 181989-463

TRAVERS JOLI APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine agencée habitable, grand salon poutres
apparentes, cave, galetas, place de parc, déga-
gement. Pour le 31 mars 1994. 787 fr.
Tél. 633031 . 181982-463

A CORMONDRÈCHE chambre indépendante
avec téléphone, prise TV, place de parc, proxi-
mité bus, vue, calme. Part à cuisine, bain, (2
personnes) dès 1" mars. 350 fr. tout compris.
Tél. (038) 30 57 08. 182008-463

HAUTERIVE, tout de suite ou à convenir , dans
maison particulière, 2!4 pièces, rénové, 890 fr.
charges comprises. Tél. 3326 42 après 19 heu-
res. 123691-463

BOUDRY, joli 2 pièces, balcon, cave, place de
parc, 722 fr. charges comprises, pour 1" février
1994. Tél. (038) 42 51 83 (soir). 123763-463

NOIRAIGUE. appartement 4 pièces, cuisine
agencée, salle de bains avec jardin, 900 fr.
charges comprises, dès 1" février. Tél. (038)
6327 86 après 17 heures. 123752-453

NEUCHATEL. PARCS 109. trois pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, balcon. Location
1000 fr. + charges 100 fr., entrée à convenir.
Tél. (038) 21 12 44 après 16 heures. 123769-463

A CORTAILLOD dans quartier résidentiel, joli
appartement 4% pièces, dans petit immeuble,
garage et place de parc couverte, 1800 fr. Tél.
(038) 41 4019. 123778-463

CRESSIER, SAINT-MARTIN 10. studio
meublé ou non. cuisinette, salle de bains. Loca-
tion 375 fr. + charges, entrée à convenir. Tél.
(038) 471317. 123768-463

NEUCHÂTEL 3 pièces, ensoleillé, calme, ver- ,
dure, balcon, février , 970 fr. + charges. Tél.
(038) 24 07 53. 123771-453

QUAI CHAMP-BOUGIN 40. près de l'école
de droguerie, joli petit studio, bien aménagé
avec bloc cuisine, four, frigo + partie congéla-
teur, non meublé 600 fr ou meublé 650 fr. +
charges 50 fr. y compris utilisation de la machi-
ne à laver. Tél. (038) 3031 05. 123764-463

C O R T A I L L O D ,  A P P A R T E M  E N T
4% PIÈCES, neuf, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, garage, place de parc extérieure. 1800 fr.
charges comprises. Libre immédiatement. Tél.
(038) 41 4371. 123777-463

NEUCHÂTEL, ROCHER 14, 3'/4 pièces, cuisi-
ne agencée habitable, vue sur le lac, cheminée.
Loyer 1280 fr. charges comprises, dès 1" fé-
vrier. Tél. (038) 24 57 02. 123772-463

CENTRE NEUCHÂTEL joli studio meublé ou
non, coin cuisine agencée, salle de douches.
Location 700 fr. tout compris, entrée à conve-
nir. Tél. (038) 25 60 25. 123767-463

LE LANDERON date à convenir , 2 pièces,
confort, belle situation, 700 fr. Ecrire à L'Ex -
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3794.

123780-463

T'OFFRE m̂__ IS"
V EMPLOI ^*Z *
URGENT cherche jeune fille au pair.
Tél. (038) 3057 08. 1B2009-46S

TE CHERCHE sOW
V EMPLOI ^ Ŵ*
INFIRMIÈRE ASSISTANTE cherche travail
dans home ou chez privé. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 466-1770

161951-466

DAME SUISSE de langue maternelle russe,
possédant formation de traducteur, effectuerait
pour vous toutes traductions russe-allemand,
allemand-russe, et français-russe. Tél. (038)
42 13 02. 181990-466

JEUNE HOMME 29 ANS possédant permis
de conduire Dl et C cherche emploi. Etudie
toutes propositions. Tél. (038) 6317 32.

181983-466

DAME cherche à faire heures de ménage,
mardi toute la journée. Tél. (038) 24 2886.

123759-466

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC. expé-
rience, cherche place chantier ou maintenance.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
466-3793 123773-466

TES , PH g Q\
JJ VEHICULES f ej f e4
A VENDRE VW GOLF 1983, bon état,
1700 fr. Tél. (038) 25 87 74. 181984-467

VEND CAUSE DÉPART, Ford Taunus 2L V6,
non expertisée, 600 fr. Tél. (038) 5517 23.

123755-467

QUI ME PRÊTERAIT un vélomoteur pour les
mois de février et mars, éventuellement avril ,
contre rémunération. Tél. 553922. 182011-457

EEXPRESS ~\
riUUI tJ«1tW M _ <^ .1 l l

^^^^^g^___^^_mmmmmmmm-mmmm_mmm,

038/256501

T'AIPERDU, _ v̂\^V FAI TROUVE Çyy * ^
HÔTEL BEAUFORT samedi 1-janvier. La
dame qui par erreur a endossé un manteau
autre que le sien, est priée de téléphoner au
N° 25 69 29. Son manteau lui sera rendu. Re-
compense. 48629-468

F 1M1...Jj T LES DIVERS Mm
MATHÉMATIQUES enseignant expérimenté
donne leçons de soutiens. Tél. (038) 6314 45.

161509-472

COUTURIÈRE fait retouches, change doublu-
res + fermetures Eclair + accrocs vestes cuir.
Tél. (038) 257080. 123774-472

lDl tf^U-104

Marché de l'emploi
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LE LOUVERAIN
cherche pour le 1 " mars 1994

une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
(poste à 50%)

responsable de l'ensemble de sa
comptabilité. Elle doit savoir travailler
seule et aussi en équipe. Connaissance
de l'informatique souhaitée.
Les personnes intéressées sont
invitées à adresser leurs offres accom-
pagnées des copies de certificats jus-
qu'au 15 janvier 1994 à:
Le Louverain
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
avec mention : Comptable. 181715-236

Seit ùber 25 Jahren sind wir im Be-
reich von Arbeits- und Berufs-
bekleidung tâtig und suchen in Ihrer
Région einen

VERTRETER + BERATER
Sie sind sich an selbstàndiges Arbei-
ten gewôhnt und besitzen fur unsere
reichhaltige Kollektion einen Kombi
oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungsvertrag
mit Fixum, Provision und Spesen
gemass Umsatz und 4-6 Wochen Fe-
rien nach unserem Lohnsystem.
Interessiert ? Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter Tel.
(065) 73 22 24. 181992-235
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FOTO CONTACT I
Club de rencontres et de loisirs

organise fêtes, danses,
rencontres, loisirs.

Cotisation mensuelle Fr. 50.-.
Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

¦SRÔH Cours du 05.01.94 aimablement ¦SRâlf
¦231231 communiquée par le Crédit Suisse ¦VIP J
¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m.ll. pHkHM

Précédent du jour
Amsterdam CBS . . .  149.2
Francihrt DAX . . .  2253.58 2233.41
Dow Jones Ind. . . .  3783.9 3798.82
Londres Fin. Times . 2552 2 2546 5
Swiss Index SPI . . .  1894.08 1902.66
Nikei 225 17369.7 17783.4

¦ BALE ¦¦¦ ^̂ MB Ĥ
Bàlaise-H olding n . .  2780. 2720
Biioise-Holding bp . 2610. 2550.
Dba-Geigy n 929. 932.
Dba-Geigy 956. 955.
Dba-Geigy bp . . . .  931. 930.
Fin. Ilalo-Sinsse . . .  190. 169.
Roche Holding bj .. 6370. 6365
Sandoz sa n 4180. 4180.
Sandor si 4310. 4320.
Sandu n b 4140. 4150.
Sté Intl Pàrell i . . . .  230.
Sté Intl Pitelli b p . . .  175. 176.
Suisse 0«.Portland.. 7675.

¦ GENEVE m_t___________________m
S.K.F 2475
Astre 3.35 3.5
Oiamlles 3645.
Chimlles ¦ 710.
Bobst sa B75. 850.
Bge Cent Vaudoise . 800. 800.
Bqe Canl du Jure . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Dédit Foncier NE n. 750. 760.
Crédit Foncier VO . .  1235. 1225.
Gelenice Holding bp. 460.
HPI Holding SA n . 34.
HPI Holding SA . . .  96.
Olnetti PR 1.45
Intenfacounl 2190. 2300.
Kadelski SA b . . . .  750.

La Neuchâteloise n . 740.
La Suisse ass. via . 7500. S
Montedison 0.8 0.8
Orior Holding 705.
Pargesa Holding SA 1450. 1450.
Publicitas n 1050. 1050.
Publicitas b 1040.
Sasea Holding 0.3
Saertr Holding _ ... 530.
Saurer Holding 2760.
Sté Gén . Sutveill b i . .  1980. 2090.
SIP Sté Insl Phys . 48.
Sté Gén. Affichage n 374. 365.
Sté Gén. Affichage b 374.
Ericsson 61.5 61.75
¦ ZURICH ¦>¦>•••••••••••••••••••••• ¦¦
Adia Chesere i b . . .  38.5 42. S
Adia Cbnaru . . . .  193. 208.
Alusiisse-Lmua n . .  656. 661.
Alusuisse-Loma Hold 660. 665.
Ascom Holding n. . . .  279. 275. S
Ascom Holding . . . .  1445. 1375.
Alel 2900. 2800.
Alel n 600.
Brown Bove t i n . . .  207. 202.
Cementia Holding ps. 500. 525.
Cimentia Holding .. 985. 970.
Cil Suisse Réass
Di Suisse Réass n .
Dl Suisse Réass b .
Dossair AG 570. 575.
CS Holding 
CS Holding n 
aUufenboorg . . . .  3025. 3100.
Electrowatl SA . . . .  4150. 4170.
Forbo Holding AG . .  2640. 2720.
Fotolebo 3275. 3275.
Georges Fischer . . .  1100. 1150.
Magasins Globus b . 1175. 1150.
Holderbank Fin. . . .  933. 951
Intershop Holding . .  690. S 693.

(Ê) G»^Ĥ  1.4975 V_^
Jelmoli 980. 987.
Jelmoli n 159. 161.
Lem Holding 321. 330.
leu Holding AG b . 735. 750.
Moevanpick Holding . 420. 415.
Moior-Colombus SA . 1575. 1560.
NEC Corp 11.75S 11.75
Nestlé SA n 1291. 1298.
Oerlrkon Buhrle n . .  133. 138.5
Schindler Holding .. 7800. 7900.
Schindler Holding b. 1655. 1640.
Schindler Holding n. 1595. 1595.
SECE Cortaillod n . .  5300. 5275.
SGS Genève n . . . .  367. 382.
SGS Genève b . . . .  1990. 2060.
Sibra Holding SA . .  245. S 245.
Stka Sté Frnanc. . . .  395. 408.
SMH SA NE a . . .  222. 221.
SMH SA NE 1043. 1025.
SBS a 236.5 235.
SBS 486. 481.
Snlnr a 880. 915.
Subir b 845. 880.
Swissair n 765. 750.
Swissair bj 130.
UBS 1367. 1366.
UBS n 329. 330.
Von Roi b. 156. S 160.
Von Rai B30. 840.
Mb AG 737. 718.
Wmterttor Assaut . 824. 822.
Wmtertbur ASSIT. .. 859 860. S
Zuger KB 1520.
Zurich Cie Ass. n . .  1544. 1550.
Zurich De Ass. . . .  1548. 1563.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna HSCas . . . .  87.5
Alcan 31.75A 3175S
Am. Ind Graep . . . .  128.5 129. S
Amer Brands 51. 51. S
American Express . .  43.75 45.25S

k) \\&_\\]]/ 85.91 ¦¦¦¦ LfthJ 189

Amer. Tel _ T«l . .  78.5 77.
Basler Int. 36. 36.
Caterpillar 133.5 S 135. A
Chrysler Corp. . . . .  79.75 82.75S
Coca Cola 65.75 65.5
Colgate Palmoli ve . .  91. 89.5
Eastman Kodak . . .  67.5 68.5
Du PM 74. 75.5
Eli Lïï 87.75 87.25
Eiion 94.75 95.5
Fluor Corp 59.5 60.5
Ford Motor 94 . 75 95.
GenlMolors 82.25S 835
Genl Electr 154 .5 153.5 S
Galette Co 88,25 87.5
Goodyear T.&R. . . .  66.5 66.5
G Tel » Elect Carp. 51 .5 50.5 S
Homastake Mag . . .  35.25 35.25S
Honeywell 48 25
IBM 86.25 87.75
Inco Ltd 39.25 40. S
Ind Piper 100. 102.5
ITT 138.5
Utin 93.5 96.
MMM 158.
Mobi 118. S 119.
Monsanto 105. A 109. S
PacGas t a . . . .  51. 50.25
PhJtp Marris 85. 85.75
Philips Petr 44 .25 44.
ProcteraGombl 85. 83 5
Schlumberger 88.25 88.
Tauca lac 96.75 97.5
Union Carbide . . . .  33. 33.75
Unisys Corp 1975S 19.
USX Marathon . . . .  24 5
Walt Disney 63.5 65 5
Wamer Umb. 102. 100.5 S
Woolworth 3875 38.5
Xarai Carp 127.5 130. S
AmgaM 140. 143.
Ang.a-Am.Corp. . . . .  8075 80.

SWISS _Jf
INDEX ^T*

50 1 <""»p ci»«"i | 1902.66

Bowitir inc 34.
British Peirot 7.7 7.8
Grand Métropolitain . . 10 25S 10.25S
lmp.Cbem.lnd. 17.25S 1775
Abn Amro Holding . 56.25 55. 75
AKZD NV 146. S 149.
De Beers CE.Bea rUT . 37. 36.75
Norsk Hvdra 4375 4575
Philips Electronics... 31.75S 32.
Royal Dutch Co. . . .  155. S 154 .5 S
Uneem CI 173.6 S 172.5
BASF AG 261. S 259.
Bayer AG 312 A 311.
Comnenbank 340. 330.
Degassa AG 418. 405.
Hoechst AG 268. 265.
Mannesman) AG . .  360. A 366.
Rwe Adûrd 446. A 444.
Siemens AG 679. 671
Thyssea AG 236.5 239.
Volkswagen 377. 375.
Alcatel Alslhom . . .  213. 214.5
BSN 238. 237 .
De de Snnt -Gobain . 150. 150.5
Fin. Piribas 123. 126.
Niai Eli A quitaine. 106 106.
¦ DEVISES LM.ppjiPjM.MHHH

Achat Venti
Etats-Unis 1 USD... 1.4625 1.4975
Allemagne 100 DM. .  84.31 85.91
Angleterre 1 P . . . .  2.1650 27250
Japon 100 Y 17985 1.3215
Canada 1 C A O . . . .  1.1085 1.1435
Holandi 100 NLG.. 75.30 76JO
Italie 100 ITL 0.0862 0.0886
Autriche 100 ATS.. 11 .9875 127275
France 100 F R F . . . .  24.85 25.35
Belgique 100 BEF.. 4.0625 4.1425
Suède 100 S E K . . . .  17.65 18 . 35
Eca 1 XEU 1.6350 1.67
Espagne 100 ESB . . 1.0050 1.0450
Partagal 100 PTE.. 0.8240 0.8540

DOW JÊW
JONES ^^

*
itiousT iits utttucAJMsi 3793 32

¦ BILLETS m^mWÊmmWmmWm
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.450 1 .530
Allemagne D E M . . . .  84 00 86.750
Frmci FRF 24.50 25.750
Italie ITL 0 0840 0.0910
Angleterre G B P . . . .  2.130 2750
Autriche ATS 11.80 12.40
Espagne ESB 0 990 1.10
Portugal PTE 0 790 0.990
Hollande NLG 75 00 78.00
Belgique BEF 3 980 4.230
Suéde SEK 16.50 18.50
Canada CAO 1.080 1.170
Jipoo JPY 1.260 1.360
¦ PIECES m*m_____________________m
20 Vreneli 109. 119.
10 Vreneli 199. 216.
_. Napoléon 106 114.
11 Souverain new .. 136. 146.
1 Kruger Rand . .  . .  581. 594.
20 Double Eagle . .  599. 648.
10 Miple Lui . . . .  596. 608.
¦ OR - ARGENT W________________\
Or US/Oi 394.50 397.50
FS K g 18700.00 18950 00
Argent US/Or . . . .  5150O 5.3500
FS/Kg 244.80 254.48

¦ CONVENTION OR W_________m
plage Fr. 19000
achat Fr. 18660
base argent Fr. 290

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de.-)

Les voleurs neuchâteloises figurent sous le
nom de lo bourse où elles sont négociées.



HOCKEY SUR GLACE/ Re-départ samedi en 1ère ligue

Young Sprinters y croit
mm our les hockeyeurs, la première
r semaine de janvier est celle de

i la reprise... qui, pour les uns,
rime parfois avec surprise. En 1ère
ligue, dont le championnat connaît
cette saison un déroulement particu-
lier - chaque groupe sera scindé en
deux parties en vue de tours finals
pour le titre et contre la relégation -,
il reste deux matches à jouer avant
la dite scission. Deux matches dans
lesquels les équipes vont lancer tou-
tes leurs forces : les unes afin d'enta-
mer le tour final avec le plus grand
nombre de points possibles, les au-
tres dans l'espoir de pouvoir encore
prendre place dans la première moi-
tié du classement. Young Sprinters
Neuchâtel-Sports fait partie des pre-
mières. Et il entend même devenir
«la» première. Pourquoi pas?

Si le tour final devait débuter ce
week-end, l'équipe du Littoral l'abor-
derait avec deux longueurs de retard
sur Genève Servette, trois si l'équipe
genevoise gagne son match de rattra-

DANIEL STUDER — Young Sprinters jouera sa carte à fond. olg- £¦

page à Saas-Grund (il n'est pas joué
au moment où nous écrivons ces lignes).
Deux ou trois points, ce ne serait pas un
écart de nature à faire abandonner
aux Neuchâtelois l'espoir d'enlever le
titre de champion de groupe. Or, cet
espoir, ils l'ont, bien ancré dans leur
esprit et dans leur coeur. Et les joueurs
ne sont pas les seuls à nourrir l'envie de
prendre la première place. Pierre-
Alain Schenevey, directeur technique
des orange et noir:

— Pour le comité comme pour les
joueurs et l'entraîneur, l'objectif est
clair: c'est le titre de champion de
groupe, afin de pouvoir participer au
tour final avec les deux autres cham-
pions. Pour cela, nous devons faire le
plein de points lors des deux matdies
qualificatifs restant au programme.

Ces deux matches ne seront pas des
promenades de santé, disons-le tout de
suite, puisqu'ils verront Young Sprinters
recevoir Sierre après-demain et Octo-
dure le 15 janvier. Pour P.-A. Schene-
vey comme pour le président Mario

Castioni et les autres responsables du
club, l'espoir d'atteindre ce but n'est
toutefois pas utopique. Il se fonde au-
tant sur les qualités techniques de leur
équipe que sur son moral.

— L'ambiance est excellente, les
joueurs travaillent très fort à l'entraîne-
ment. Depuis cette semaine, ils sont tous
présents, même Rùfenadit qui a donné
lundi ses premiers coups de patin de la
saison, se réjouit le responsable techni-
que qui souligne que Jean-Michel Cour-
voisier a eu raison d'interrompre l'en-
traînement durant plus d'une semaine:
- Cette pause a fait du bien aux

joueurs sur qui, avec ces deux mata.es
par semaine, pèse une pression très
lourde. C'est un régime vraiment diffi-
cile à tenir, surtout lorsqu'on exige
constamment des résultats positifs. Ce
qui est le cas, bien sûr, lorsqu'on veut
être parmi les meilleurs.

L'entraînement a repris à fond di-
manche, si bien que, samedi, Zigerli et
ses potes devraient être en mesure
d'accueillir Sierre à bras raccourcis. Ils
ont une revanche à prendre sur leurs
hôtes (2-6) et soyons certains qu'ils ne
négligeront aucun effort pour l'obtenir!

Mais si joueurs et dirigeants sont
unanimes et travaillent main dans la
main pour arriver le plus haut possible,
le public, lui, a de la peine à suivre. La
«casquette » subie devant Genève
Servette lui aurait-elle coupé définiti-
vement les jambes? Certes, cette dé-
faite est tombée comme un cheveu
dans la soupe mais elle est oubliée. Les
joueurs l'ont prouvé à maintes reprises
et de belle façon. En cette fin de se-
maine et pour deux mois, c'est d'opti-
misme qu'ils auront besoin. D'optimisme
et de soutien populaire. Les Young
Sprinters ne demandent pas 6000
spectateurs (!) comme à Langnau, mais
un bon millier de temps en temps leur
ferait chaud au coeur. Et leur donnerait
sans doute encore plus de mordant.

OF. P.

Le point

Ligue A
1. Gottéron 26 20 3 3 135- 59 43
2. Kloten 26 15 6 5 96- 59 36
3.Berne 26 14 4 8 109- 72 32
4.Lugano 26 13 4 9 91- 73 30
5.Ambri-P. 26 13 2 11 99- 92 28
6.Zoug 26 12 3 11 109-103 27
7.Davos 26 8 3 15 69-101 19
S.Zurich . 26 7 3 16 85-104 17

9.Bienne 26 7 2 17 59-119 16
10. Olten 26 5 2 19 63-133 12

Ce soir, 20h: Bienne - Fribourg-Gotté-
ron, Davos - Zoug, Olten - Kloten, Zurich -
Berne. 20H15: Lugano - Ambri-Piotta.

Ligue B
l.Rappers.-Jona 24 18 1 5 100- 61 37
2.Martigny 24 18 1 5 111 - 73 37
3. Coire 24 14 2 8 91- 78 30
4.Thurgovie 24 13 3 8 90- 74 29
S.Lausanne 24 12 1 1 1  96- 76 25
6. La Chx-de-Fds 24 8 4 12 83-101 20
7.Grasshopper 24 8 3 13 75- 89 19
8. Herisau 24 7 3 14 72- 92 17

9. Ajoie 24 7 116 74-102 15
lO.Bùïach 24 4 3 17 66-112 11

Ce soir, 20h: Ajoie - La Chaux-de-Fonds,
Bûlach - Martigny, Coire - Rapperswil, Lau-
sanne - Grasshopper, Thurgovie - Herisau.

0 Lire en p. 10

Ire ligue, gr. 3
Hier loir: Saas-Grund - Gen.-Servette 1-7.

l.Gen.-Servette 20 17 1 2 99- 31 35
2. Neuchâtel YS 20 14 1 5 113- 60 29
3. Sierre 20 13 1 6 109- 66 27
4. Saas-Grund 20 12 2 6 87- 63 26
5. Viège 20 11 2 7 91- 65 24
Ô.Octodure 20 10 1 9 80- 75 21

7. Fleurier 20 9 2 9 77- 86 20
8. Villars 20 8 3 9 71- 86 19
9.Tramelan 20 6 3 11 65- 76 15

lO.Star Lausanne 20 7 0 13 66- 94 14
ll.Monthey 20 3 0 17 58-123 6
12. Yverdon 20 2 0 18 49-140 4

Samedi: Viège - Octodure, Neuchâtel YS -
Sierre, Fleurier - Saas Grund, Villars - Monthey,
Servette - Star Lausanne, Yverdon - Tramelan.

Fleurier dans es six?
Pour Fleurier, «la semaine sera

cruciale». La constatation est de
Serge Martel, l'entraîneur du club
vallonnier qui, juste avant Noël, s'est
offert, vous en souvient-il, un beau
cadeau en allant battre Genève
Servette aux Vernets. Une victoire
qui n'a pas été sans effets, puis-
qu'elle a permis à la troupe du
président Bernard Hamel de s'ap-
procher à un point seulement de la
6me place, la dernière donnant
droit au tour final et que tient' ac-
tuellement Octodure.

Cette place tant convoitée, Cavin
et ses coéquipiers sont bien décidés
à tout entreprendre pour l'arracher
sur le fil.

— Pour ce faire, nous devons ga-
gner à tout prix nos derniers matdies,
relève Martel qui admet que ce ne
sera pas une sinécure. Après avoir
accueilli Saas-Grund le samedi qui
vient, les jaune et noir recevront, en
effet, un autre Valaisan, Viège. Mais,
pour atteindre leur objectif, ils espè-
rent bénéficier d'un coup de main de
Viège et de Young Sprinters, les

deux derniers adversaires d'Octo-
dure... qui n'auront, il est vrai, aucune
raison de relâcher leur effort.

Aurons-nous donc le plaisir de voir
Fleurier dans le tour final? Ce sérail
une surprise (heureuse!) compte tenu
des changements qui sont intervenus
dans la formation vallonnière l'été
dernier, mais pas si l'on se réfère à
son attitude en compétition. L'équipe
de Serge Martel n'a-t-elle pas réussi
le double exploit de battre les deux
premiers du classement?

— Aujourd'hui, le moral est super,
se réjouit l'entraîneur qui, comme ses
gars, y croit dur comme fer.

Pendant la période des fêtes, l'en-
traînement a été considérablement
réduit (deux séances légères par se-
maine), la charge étant largement
suffisante en cours de compétition. Les
choses sérieuses ont repris lundi avec
la présence de Jean-Daniel Vuille,
rentré des Etats-Unis dans une forme
éblouissante.

— Il a dû s 'entraîner en secret,
s'étonne un Martel admiratif.

0F.P.

Slettvoll s'en va
Equipe de Suisse

SLETTVOLL (ICI A VEC LUGANO) - Il considérait que la résistance contre
lui était trop grande. asi

John Slettvoll, entraîneur de l'équipe
de Suisse, a remis son mandat de
coach de l'équipe nationale avec effet
immédiat. Ce Suédois de 50 ans a
communiqué hier sa décision à la Ligue
suisse de hockey sur glace (LSHG) par
fax. Slettvoll dit avoir capitulé devant
la résistance grandissante, venant de
tous les milieux et de toutes régions.
Son successeur pourrait être un autre
Suédois, Conny Evensson, qui, lui, vient
de communiquer qu'il ne renouvellerait
pas son contrat au HC Kloten à la fin
de la présente saison. John Slettvoll
reste, entraîneur du HC Lugano.

John Slettvoll a confirmé ensuite par
téléphone sa décision au président de
la LSHG, René Fasel. Le Suédois ne
voyait plus comment il pouvait remplir
sa tâche dans de bonnes conditions.

— Les conditions optimales pour at-
teindre les buts que nous nous sommes
fixés, à savoir un refour dans le
groupe A, ne sont pas garanties. Et je
n'ai pas accepté ce travail pour de
l'argent, mais bien pour rejoindre
l'élite. Dans le hockey helvétique, il
manque une unité de doctrine et de la
solidarité. Au cours des derniers mois,
il y a eu une campagne défavorable
à mon égard. Certaines personnes
préféreraient rester dans le groupe B
plutôt que de rejoindre le groupe A
sous ma direction*»

La nomination de Slettvol, après la
débâcle enregistrée lors des cham-
pionnats du monde de Munich, l'an
passé, avait suscité quelques réactions
négatives. Au même titre que Gilligan,
dont il était alors l'assistant, le «Luga-
nais» aurait eu à porter en effet une
part de responsabilités dans la relé-
gation helvétique: les joueurs s'étaient
insurgés contre le tandem et non pas

contre Gilligan seul. Normal, par con-
séquent, qu'un jour ou l'autre, les pro-
blèmes de communication resurgissent.
Ils le firent à Lugano, où Slettvoll est
(encore) protégé par ses dirigeants,
qui ont pris le parti du mentor en
destituant Jôrg Eberle du capitanat et
Sven Leuenberger de son brassard de
capitaine assistant (lire notre édition
d'hier). Les deux sont également très
influents en équipe nationale.

Ainsi, trois mois avant les Mondiaux
B de Copenhague, la LSHG se voit
dans l'obligation de repourvoir le
poste de coach de l'équipe nationale.
Conny Evensson, autre Suédois, cham-
pion du monde à la tête de l'équipe
nationale de Suède tant en 1991
qu'en 1992, serait l'homme compétent
qui ferait l'unanimité. Cet expert, re-
connu par le monde entier, est âgé de
49 ans et a d'ores et déjà annoncé
qu'il quitterait Kloten à la fin de la
saison pour retourner à Fârjestad, dub
qui vient de remporter la Coupe
Spengler. Mais pour l'instant, Evensson
dit réserver une priorité absolue aux
«aviateurs». Il ne reprendrait les rênes
de l'équipe nationale, le cas échéant,
qu'après les play-offs.

Or, la Suisse participera dès fé-
vrier à la Coupe Nissan. Avec quel
coach, alors? Un troisième Suédois
peut-être: Hans «Virus» Lindberg. La
Commission de l'équipe nationale, à
laquelle appartiennent, outre Fasel,
le directeur de la LSHG Erich Wùth-
rich, le président de Kloten Jurg
Ochsner, ceux de Zoug, Fredy Egli, et
de Lugano, Fabio Gaggini, ainsi que
le président de la Ligue nationale,
Ivo Eusebio, doit se réunir aujourd'hui
pour discuter de la suite à donner à
l'affaire, /si

Duo
SKI ALPIN - Debo-
rah Compagnon! et
Anita Wachter sur-
volent les débats en
Coupe du monde.
Elles l'ont prouvé
hier encore... ap

Page 10

# Football: mais où est
donc passé Grassi? Page i o

# Voile: la Whitbread
repart dans trois jours Page 11

L'avis de René Fasel-
René Fasel, président de la Ligue

suisse de hockey (LSHG), se disait
surpris de la décision de John Slett-
voll. Aux yeux - et aux oreilles - du
Fribourgeois, tout n'allait pourtant
pas pour le mieux dans le meilleur
des mondes:

— C'est vrai que son club ne va
pas trop bien, ce qui était devenu
pour lui un handicap. Je sais aussi
que certains dirigeants de club criti-
quaient ses méthodes et que certains
journaux alémaniques ont monté une
cabale contre lui. Tout cela addition-
né a pourri le climat.

Sans être enchanté on le com-
prend, René Fasel accepte la décision
de Slettvoll, prise afin que l'équipe
nationale puisse préparer le Mondial
B dans la sérénité. Le président de la
Ligue admet que le Suédois se trou-
vait dans une situation délicate. Il
était difficile de prévoir une autre
issue. Et de reconnaître:

— Confier l'équipe nationale à un
entraîneur de club est une mauvaise

solution mais l'été passé, au moment
où il a fallu choisir, il n'existait aucun
entraîneur disponible.

Mais, pour remplacer Slettvoll, la
LSHG est à nouveau coincée car il
s'agit d'agir vite, la préparation de
l'équipe de Suisse au Mondial com-
mençant par la Coupe Nissan, du 2
au 6 février.

— Nous avons une réunion jeudi
pour examiner la situation, précise le
président Fasel. Je ne peux en dire
plus aujourd'hui.

Conny Evensson (Kloten), qui vient
d'annoncer son retour en Suède pour
la saison prochaine, semble avoir la
cote auprès du président.

— Un entraîneur qui a été deux
fois champion du monde ne peut pas
laisser indifférent.-

Il y a aussi Del Curto (entraîneur de
Suisse B), voire Cadieux... Les noms ne
vont pas manquer de surgir ces pro-
chains jours.

0F.P.



Mais où est
Marco Grassi ?
: e conflit entre le FC Zurich et son

joueur international Marco Grassi
I perdure. Le club des bords de la

Limmat décidera demain du sort qu'il
compte infliger à sa vedette. Marco
Grassi, qui, on le sait, ne veut pas
compromettre ses chances d'aller à
la Coupe du monde aux Etats-Unis,
aimerait quitter le FCZ, condamné au
tour de relégation. Depuis une se-
maine, le Tessinois n'a plus assisté
aux entraînements de l'équipe, sans
donner la moindre explication, selon
Raimondo Ponte, manager du club.

Ponte indiquait cependant qu'il
avait eu un entretien téléphonique
«constructif » avec Grassi, qui doit
impérativement décider d'ici demain
s'il entend reprendre l'entraînement
sous les ordres de l'entraîneur Kurt
Jara. Sven Hotz, président du FC Zu-
rich, avait refusé catégoriquement un
transfert de son centre-avant à Ser-
vette. /si

SKI ALPIN/ Coupe du monde : slalom géant de Morzine

D;eborah Compagnon! a devancé
] Anita Wachter de 27 centièmes

-i de seconde lors du sixième géant
féminin de la saison, disputé à Morzine-
Avoriaz, par des conditions relativement
difficiles (chutes de neige très mouillée),
mais tout de même régulières car identi-
ques pour toutes les concurrentes. La
3me, la surprenante Américaine Heidi
Voelker (dossard numéro 23), est déjà
distancée de 1 "80. L'Américaine accom-
plit sa meilleure saison: Avant sa 5me
place de Tignes et sa 3me d'hier, son
meilleur résultat en sept années de
Coupe du monde fut un 8me rang lors
du slalom d'Aspen, il y a six ans déjà.

Autre surprise, la 5me place, avec le
dossard numéro 33, de la Française
Leila Piccard (22 ans), la jeune sœur de
Franck, de John et de lan Piccard. La
meilleure Suissesse, Vreni Schneider, a
dû se contenter de la 7me place, à
2"13, alors que la Glaronaise avait
encore occupé la 4me place après la
manche matinale.

Le ski féminin connaît actuellement
deux super vedettes, l'Italienne Debo-
rah Compagnon! et l'Autrichienne Anita
Wachter. Ces deux skieuses évoluent
sur une autre planète que leurs rivales.
En fait, elles sont seules à posséder la
technique masculine. La raison en pa-
raît évidente: Deborah Compagnon!
est la meilleure amie d'Alberto Tomba,
avec qui elle s'entraîne régulièrement
et qu'elle dit sans ambages imiter au
mieux de ses possibilités. Anita Wach-
ter, elle, est la fiancée de Rainer Salz-
geber, vice-champion du monde de sla-
lom géant à Morioka.

DEBORAH COMPAGNON! - Elle se
dit et elle est en pleine forme. op

Sans Vreni Schneider, qu'on sentit
peu à l'aise sur le second tracé, mais
qui sait toujours assurer le minimum
vital, l'équipe de Suisse aurait à nou-
veau subi une sérieuse déroute. La
Saint- Galloise Petra Bernet a terminé
20me, devançant la Bernoise Heidi Zel-
ler-Bâhler (21 me) et la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet, (22me)./si

Elles ont dit

Deborah Compagnon!
(It/vainqueur) :

— Je suis bien physiquement, bien
dans ma tête et je  skie bien. Que
demander de plus?

Anita Wachter (Aut/2me):
— J'ai bien skié dans la seconde

mandte mais je  savais qu'il y avait
Deborah derrière et je  ne voulais pas
me réjouir trop tôt. Elle est vraiment
très forte en ce moment.

Heidi Voelker (EU/surprenante
3me):

— Mon épaule a heurté une porte
dans le bas du parcours et j'ai perdu
un bâton. Malgré mon nom, je  ne suis
pas du tout d'origine germanique.
C'est le nom d'adoption de mon père.
Moi, je  suis née aux Etats-Unis et je  suis
d'origine écossaise.

Leila Piccard (Fr/surprenante 5me):
— Je me sentais bien et je  savais

que j'avais les qualités pour faire ce
genre de résultat. Et je  suis également
forte en slalom. Rendez-vous à jeudi.
J'écoute beaucoup mon frère Franck
que j'admire. Il est ma seule idole.

Vreni Schneider (S/7me):
— J'ai été cette saison en géant

2me, 3me, 4me, 5me et 6me. Voici que
j'y ajoute une 7e place. C'est tout ce
qu'il y a de drôle car, avouons-le, je
suis quelque peu déçue. Cette piste
savonneuse, je  ne la dominais pas, sur-
tout pas dans la seconde manche.
D'habitude, j'ai toujours à chercher des
explications quand à savoir pourquoi
ma première manche est moyenne...

Carole Merle (Fr/décevante 25me):
— Je ne sais pas ce qu'il y a, mais

ça ne va pas./si

Deborah et Anita loin devant

Requête judiciaire
contre Tapie

Ïl 
e président de l'Assemblée natio-

1 nale française, Philippe Séguin, a
reçu une demande d'autorisation de

placer si nécessaire Bernard Tapie sous
contrôle judiciaire, dans le cadre de
l'affaire Valenciennes-OM Le bureau
de l'Assemblée nationale est seul habili-
té à autoriser une telle mesure envers un
député hors session parlementaire.

Cette requête judiciaire, transmise par
le procureur de Valenciennes, Eric de
Montgolfier, au procureur général de la
cour d'appel de Douai, puis au garde
des Sceaux, émane du juge Bernard
Beffy. Ce dernier est chargé de l'instruc-
tion de l'affaire de corruption présumée
lors du match Valenciennes-Olympique
de Marseille (OM), en mai dernier.

Le bureau de l'Assemblée nationale se
réunira le 10 janvier pour examiner
cette requête. Bernard Tapie avait déjà
vu son immunité parlementaire levée le
mois dernier dans le cadre du dossier
Testut./ats

Classements
0) Slalom géant de Morzine-Avoriaz:

1. D.Compagnoni (It) 2'14"47; 2.
A Wachter (Aut) à 0"27; 3. H. Voelker
(EU) à 1"80; 4. ETwardokens (EU) à
1"93; 5. L Record (Fr) à 2"04; 6.
MKjorstad (No) à 2"07; 7. V.Schneider
(S) à 2"13; 8. MErtl (AI!) à 2"93; 9.
ICAndersson (Su) à 3"26; 10. K. Seizinger
(Ail) à 3"27; 11. Ch.Meier (Ail) à 3"45;
12. U.Maier (Aut) à 3"61; 13. D.Roffe-
Steinrotter (EU) à 3"80; 14. ABamier (Fr)
à 3"90; 15. U.Hrovat (Sln) à 3"92. Puis:
20. P.Bemet (S) à 4"66; 21. H. Zeller-
Bâhler (S) à 4"68; 22. CRey-Bellet (S) à
5"14.

# Coupe du Monde. Classement gé-
néral (après 13 épreuves): 1. A Wachter
(Aut) 624; 2. P.Wiberg (Su) 530; 3.
V.Schneider (S) 518; 4. D.Compagnoni (It)
424; 5. U.Maier (Aut) 421; ô. K. Seizinger
(Ail) 319; 7. MErtl (AH) 309; 8. R.Gotschl
(Aut) 295; 9. MGallizio (It) 293; 10.
B.Perez (It) 245; 11. MKjorstad (No) 194;
12. CMerle-Pellet (Fr) 185; 13.
ICAndersson (Su) 182; 14. ETwardokens
(EU) 173; 15. U.Hrovat (Sln) 170. Puis:

18. H.Ze|ler-Bâhler (S) 152; 27. Ch.von
Grunigen 103; 37. G.Zingre 77; 43.
CRey-Bellet 70; 46. P.Bemet 64; 48.
MAccola 58; 65. G.May 33; 67.
K. Neuenschwander 32; 75. Ch. Bournissen
26; 77. ABonzon 22; 84. H.Zurbriggen
18; 87. K. Roten 16; 99. ICLambrigger 11.

# Slalom géant (après 6 épreuves):
1. A Wachter (Aut) 440; 2. D.Compagnoni
(It) 395; 3. V.Schneider (S) 311; 4.
U.Maier (Aut) 282; 5. MErtl (Ail) 210; 6.
CMerle-Pellet (Fr) 185; 7. ETwardokens
(EU) 162; 8. H.Voelker (EU) 161; 9.
P.Wiberg (Su) 160; 10. Ch-Meier (Ail)
139. Puis: 20. CRey-Bellet 70; 25.
P.Bemet 64; 33. G.May 33; 36.
K.Neuenschwander 32; 40. G.Zingre 26;
41. ABonzon 22; 50. ICRoten 16; 69.
Chvon Grunigen 1.

# Nations (dames + messieurs): 1.
Autriche 4456 (dames 2045 + messieurs
241 1 ); 2. Italie 2755 (1364 + 1391 ); 3.
Suisse 2144 (1200 + 944); 4. Allemagne
1977 (1362 + 615); 5. Norvège 1762
(437 + 1325); 6. France 1408 (774 +
634). /si

¦ COMBINÉ NORDIQUE -
Comme ce fut déjà le cas lors de la
première épreuve de la saison à An-
delsbuch (Aut), les Japonais Kenji Ogi-
wara et Takanori Kono ont remporté
celle de Reit im Winkl (AH). Treizièmes
après le saut, les Suisses Hippolyt
Kempf et Jean-Yves Cuendet ont pris
la cinquième place du fond pour ter-
miner au huitième rang finale. An-
dréas Schaad et Marco Zarucchi ont
pour leur part remporté la final B
devant d'autres Helvètes, Markus
Wùest et Hansjôrg Zihlmann. /si

¦ CYCLISME - L'Italien Francesca
Moser, 43 ans, a confirmé sa ferme
intention de s'attaquer ce mois, à
Mexico, au record de l'heure
(52 km 270) détenu depuis le 23 juil-
let 1993 par le Britannique Chris
Boardman et pas seulement à son
ex-record (51 km 151) du 23 janvier
1984 à Mexico. Moser, dont les
51 km 151 ont tenu plus de neuf ans
avant d'être successivement dépas-
sés deux fois en une semaine par
les 51 km 596 de l'Ecossais Graeme
Obree et les 52 km 270 de Board-
man, utilisera un vélo ressemblant à
l'engin révolutionnaire d'Obree. /si

¦ SKI ALPIN - Le Davosien Paul
Accola fera son retour à la compéti-
tion ce week-end à Kranjska Gora, en
Slovénie. Absent des pistes plusieurs
semaines à cause d'une blessure à la
cheville, Paul Accola sera au départ
du slalom et du géant, /si

¦ AUTO-MOTO - Le Français
Pierre Lartigue (Citroën) et l'Italien
Edi Orioli (Cagiva) ont conservé la
première place du rallye Paris-Da-
kar-Paris à leur arrivée dans la capi-
tale sénégalaise. Les deux u spécia-
les» du jour ont été remportées par
les deux Citroën d'Hubert Auriol
puis de son compatriote Pierre Larti-
gue. A motos, victoires espagnoles
des Cagiva de Carlos Mas puis
d'Oscar Gallardo. Le motard belge
Michel Sansen, 59 ans a trouvé la
mort sur le premier secteur de liai-
son de la 9me étape Nouakchott-
Dakar... /si

¦ NATATION - Le Russe Alexan-
der Popov, avec 47"82 sur 100m
libre, et la Chinoise Zhong Weiyue,
avec 58"71 sur 100m papillon, ont
établi deux nouvelles meilleures per-
formances mondiales lors de la pre-
mière journée de la Coupe du monde
FINA en petit bassin, à Pékin, /si

¦ FOOTBALL - Le Français Henri
Michel pourrait être le nouvel entraî-
neur du Cameroun, qui participera à
la phase finale de la Coupe du
monde aux Etats-Unis, /si

En bref
¦ BRÉSIL — Trois des plus célèbres
clubs brésiliens - Flamengo, Botafogo
et Fluminense - ont dû se retirer hier de
la Fédération de l'Etat de Rio et font
l'objet d'une enquête de police après
avoir été accusés de corruption. Les
trois clubs ont annoncé qu'ils allaient
créer leur propre fédération. Tele San-
tana, manager de l'équipe du Brésil
lors des Mondiaux 1982 et 1986 et
actuel entraîneur de Sao Paulo, à de-
mandé, à l'instar d'un nombre sans
cesse croissant de personnalités, l'ou-
verture d'une enquête nationale sur la
corruption du football brésilien./ap

¦ EGYPTE — La Fédération égyp-
tienne (FEF) a nommé provisoirement
Taha Isma'tl directeur technique pour
l'équipe nationale en vue de la pro-
chaine édition de la Coupe d'Afrique
des nations, qui aura lieu en mars pro-
chain à Tunis. Taha Ismaïl, assisté de
Farouk Gaafar, prendra en charge bé-
névolement les Pharaons, dans une mis-
sion de sauvetage national, en rempla-
cement du Roumain Mircea Radulesco.
La FEF a limogé le Roumain à la suite
de plusieurs déconvenues subies par
l'Egypte au cours des récentes rencon-
tres qu'elle a disputées. L'adjoint du
président de la FEF a affirmé que cette
dernière prévoit le recrutement d'un
entraîneur étranger après les épreuves
de la Coupe d'Afrique./si

¦ ROUMANIE - Gheorghe Hagi,
meilleur footballeur roumain de l'année
1993, et qui joue à Brescia, en série B
italienne, a été opéré du genou gauche
dans un hôpital de Bucarest. L'opéra-
tion, qui a duré 43 minutes, s'est dérou-
lée sans problèmes, a déclaré le méde-
cin qui l'a opéré, précisant qu'un
«kyste de la grosseur d'une noix»
avait été extirpé du genou du joueur.
Hagi, capitaine de l'équipe nationale
roumaine qualifiée pour la Coupe du
monde 1994 aux Etats-Unis (dans le
groupe de la Suisse), pourra reprendre
ses activités sportives très prochaine-
ment, selon son médecin./si

¦ ESPAGNE - Coupe d'Espagne.
Huitièmes de finale aller: Real Madrid
- Atletico Madrid 2-2(1-1). Buts: 1 Orne
Zamorano 1 -0; 34me Caminero 1 - 1 ;
54me Caminero 1 -2; 82me Michel (pe-
nalty). Sporting Gijon - Barcelone 0-3
(0-3). Buts: 3me Amor 0-1; 9me Sergi
0-2; 27me Satinas 0- 3./si

Zûnd et Trunz
encore éliminés

Ie 
Norvégien Espen Bredesen a

établi un nouveau record du trem-
plin à Bischofshofen avec 1 30m50.

L'ancien record appartenait au Japo-
nais Noriaki Kasai depuis l'an dernier
avec 1 27 m 50. Ainsi, les records auront
été battus sur chacun des quatre trem-
plins de la Tournée austro-allemande.
Crédité de la 47me meilleure perfor-
mance de la journée, Stefan Zùnd n'a
toutefois pas franchi le cap des qualifi-
cations. Quatre des 15 têtes de série
n'ont en effet pas pris part à la qualifi-
cation ou ont terminé derrière lui. Mar-
tin Trunz (56me avec 97 m 50) a aussi
échoué, tout comme ce fut le cas pour
lui et Zùnd la veille à Innsbruck.

Parmi les 50 sauteurs qualifiés pour
l'ultime étape de la tournée figure à
nouveau Sylvain Freiholz. Le Vaudois,
29me performance avec 109 m 50, reste
le meilleur atout helvétique, /si

Un Français s'illustre
Entraînement messieurs

8S e Français Jean-Luc Cretier a realise
• • le meilleur temps lors de la seconde
:.. et, donc, ultime manche d'entraîne-

ment en vue de la descente de Coupe
du monde messieurs de Saalbach, en
Autriche, aujourd'hui. Crétier a devancé
de 20 centièmes de seconde l'Italien
Kristian Ghedina et de 52 centièmes le
Suisse Daniel Mahrer, qui se présente
comme le super favori de la course.

La veille, le Grison avait réalisé le
2me chrono sans forcer son talent, der-
rière l'Autrichien Patrick Ortlieb, 4me
hier. Ortlieb ne s'est pas privé de criti-
quer ses compatriotes, coupables, à ses
yeux, d'avoir mal préparé la piste.
Mahrer était moins catégorique, même
s'il avouait que le revêtement n'était
pas assez dur:

La piste était déjà en meilleur état
que la veille... Le principal problème
était la visibilité.

L'entraînement avait été fixé à 14
heures et, sur la pente sud, les ombres
contrariaient les descendeurs...

La neige fraîche qu'il avait fallu dé-
blayer et le brouillard avaient retardé
le départ.

Heinzer a signé le 12me chrono. Les
trois autres Suisses (il n'y aura en effet
que cinq Helvètes au départ - quelle
misère dans le camp de descente!)
n'ont pas convaincu: Xavier Gigandet,
18me, s'est quelque peu rassuré, Wil-
liam Besse, 24me, est toujours capable
de bien mieux en course, et le Grison
Franco Cavegn stagne (44me).

Autrichiens et Suisses rêvent de re-
vanche. Les Autrichiens pour leur
«raté» de 1991, où les Suisses Franz
Heinzer et Daniel Mahrer les avaient
battus devant leur public au cham-
pionnat du monde, les Helvètes pour
leur début de saison morose.

Aucun descendeur suisse n'est monté
sur le podium des trois descentes dis-
putées à Val Gardena et à Bormio en
décembre, dont deux ont été rempor-
tées par des outsiders, le Liechtenstei-
nois Markus Poser (à Val Gardena) et
l'Autrichien Hannes Trinkl (Bormio),
ainsi que par le champion olympique
de descente en titre, l'Autrichien Pa-
trick Ortlieb (Val Gardena).

L'Autriche compte également sur sa
nouvelle étoile Hannes Trinkl, vain-
queur du Super-G de Lech et de la
descente de Bormio, mais qui n'a ce-
pendant pas convaincu à l'entraîne-
ment (45me et 33me places)./si

Descente de Saalbach: dernier entraî-
nement : 1. Crétier (Fr) T57"13. 2. Ghe-
dina (It) à 0"20. 3. Mahrer (S) à 0"52.
4. Ortlieb (Aut) à 0"64. 5. Vitalini (It) à
0"78. 6. Assinger (Aut) à 1 "09. 7. Podi-
vinsky (Can) à 1"16. 8. Fournier (Fr) à
1"28. 9. Mader (Aut) à 1"34. 10. Al-
phand (Fr) à 1"48. 11. Runggaldier (It) à
1"52. 12. Heinzer (S) à 1"53. Puis: 18.
Gigandet (S) à 1 "65. 24. Besse (S) à
2"05. 26. Aamodt (No) à 2"08. 31. Gi-
rardelli (Lux) à 2"26. 33. Trinkl (Aut) à
2"37. 35. Poser (Lie) à 2"53. 44. Cavegn
(S) à 2"81./si

Aujourd'hui
Prix de Breuteuil cet après-midi à

Vincennes. 5me course. Attelé 2175
mètres. 18 partants :

1. Ursly Chouan, Y. Dreux
2. Urgande De Goumay, Ed. Lecharpenfier
3. Vice Amiral, F. Blandin
4. Varco, AP. Bézier
5. Uranie De Braye, F. Guille
6. Uros Girondin, A Sionneau
7. Vice Versa, B. Oger
8. Volos, J.-Et. Dubois
9. Viking Sun, J. Verbeeck

10. Visa De Valaudière, K. Hawas
11. Volontaire Du Pam, P. Essartial
1 2. Ursita, J.-CI. Hallais
13. Veillée Charmeuse, J.-P. Viel
14. Vamour, Ch. Qialon
15. Vaillante De Braye, G. Fontenay
16. Uhlan De Cocherel, M.R. Denuault
17. Uflora, G. Baudron
18. Volcan Du Chêne, J.-L Bigeon

EEXPRESS propose:

1 3 - 1 8 - 8 - 9 - 1 7 - 1 2 - 7 - 1 4
Le 513, 10.- gp.

Jeu 2 sur 4: 13-17-9

Et si l'on vous disait que le HC La
Chaux-de-Fonds, qui reprend la
compétition ce soir, le fera à l'occa-
sion d'un match à 7 points? Vous
diriez que l'on a reçu le puck et vous
auriez raison. Seulement voilà, un
petit coup d'oeil au classement vous
montrera que nous ne sommes pas si
loin que ça de la réalité: le HCC (20
points) se rend aujourd'hui dans l'an-
tre d'Ajoie (15 points), qui a la
barre au-dessus de lui. Qui dit vic-
toire des Chaux-de-Fonniers, dit par
conséquent 7 longueurs d'avance en
leur faveur. A l'inverse, une défaite
et la troupe de Fuhrer ne se retrou-
verait plus qu'à 3 points des Ajou-
tais...

— C'est vrai, admet Jean-Claude
Wyssmùller, responsable de la pre-
mière équipe du HCC, la partie de
jeudi soir ne sera peut-être pas déci-
sive, mais il est clair que si nous nous
imposons, nous aurons fait un bon
pas en direction des finales. Car
avec 7 points d'avance à un tour de
la Fin, on pourrait voir venir, d'autant
qu'il n'y a pas de raisons que nous
n'obtenions pas quelques points sup-
plémentaires lors du dernier tour.
Dans ce cas, il faudrait donc
qu 'Ajoie en remporte une douzaine
pour nous rattraper, ce qui n'irait
pas de soi... Mais bon, il ne faut pas
exagérer non plus l'importance de
cette rencontre. Même en cas de
défaite, nous aurions toujours trois
points d'avance.

Si Jean-Claude Wyssmùller
n'écarte pas la possibilité d'une dé-
faite, une victoire de la formation
chère à son coeur, pour les raisons
que vous savez, ne serait surtout pas
pour lui déplaire.

— Les deux points sont à notre
portée, cela d'autant plus que nous
nous présenterons avec cm effectif au
complet. Et puis, les centaines de
supporters qui feront le déplacement
de Porrentruy ne le feront sûrement
pas pour rester inactifs: nous comp-
tons sur eux!

OP. H.

ligue B:
le HCC à Ajoie



Troisième étape : départ dimanche
VOILE/ la Course autour du monde

D

imanche , à 14 h locale (7 heu-
res en Suisse), les voiliers de la
course autour du monde en

équipages s'élanceront de Fremantle
à destination d'Auckland, en Nouvel-
le-Zélande. Longue de 3272 milles,
cette étape sera toutefois l'une des
plus courtes de l'épreuve. Les concur-
rents devront doubler le cap Leuwin,
au sud-ouest de l'Australie, passer
au sud de la Tasmanie et remonter
par la mer de Tasmanie pour virer le
cap Nord de la Nouvelle-Zélande et,
finalement, rallier Auckland, sur la
côte Est de l'île. Temps de course
estimé: 12 à 14 jours.

Après une intense période de travail
et un repos bénéfique, l'équipage de
«Merit Cup» est prêt à en découdre à
nouveau. Unique modification (prévue):
c'est Maurice Adatto, de Genève, qui
embarque en qualité d'équipier-méde-
cin pour cette étape.

A bord du maxi français «La Poste»,
par contre, c'est le chambardement: les
«intellos» s'en vont, les «praticiens»
arrivent! Rappelons que Daniel Malle,
skipper et responsable du projet fran-
çais, a dû faire face à une fronde. Ses
opposants avaient proposé, entre au-
tres, Tabarly en qualité de nouveau
skipper. Malle saisit la balle au bond
et se retrouve donc avec Eric Tabarly
comme skipper en titre, une brochette
de nouveaux — et excellents — marins
et, les fauteurs de trouble ayant été
éjectés, la paix règne à bord. Du
moins, nous l'espérons pour Malle!

«Women Challenge» a, quant, à lui,
changé de nom: il s'appelle maintenant
«Heineken». Un peu de couleur verte
sur la coque rappellera sans doute au
skipper Dawn Riley la couleur des dol-
lars qui lui manquaient tant jusqu'à
maintenant...

Un autre Suisse embarque: Philippe

Schiller, équipier-photographe à bord
de «Merit» lors de la précédente édi-
tion, sera à bord du W60 ukrainien
«Hetman Sahaidachny ». Le résultat
global de ce voilier ne peut sans doute
plus être grandement modifié mais ga-
geons que Philippe rapportera d'excel-
lentes photos.

Chez les W60, la saga de la (trop)
généreuse compensation en temps al-
louée à «Winston » continue. Le jury —
vraisemblablement composé de nouvel-
les personnalités — ne siégera qu'à
Auckland pour statuer sur les recours.

ÉRIC TABARLY - Un retour surprenant. agip I

Le classement reste donc tout à fait
provisoire dans l'intervalle.

A quelques jours du départ, Pierre
Fehlmann, skipper de «Merit Cup», fait
part de ses espoirs:

— Compte tenu de nos expériences
lors de la seconde étape, j'aimerais
que les conditions soient plutôt moyen-
nes au cours des jours à venir. Cela
devrait nous permettre de faire jeu
égal avec les kiwis! Nous aurons en-
core bien assez de gros temps, par
vents portants, lors de l'étape du cap
Horn. /com

Tournoi en salle
m ¦¦"':' e tournoi annuel en salle du Grou-

pement corporatif de Neuchâtel et
¦ environs aura lieu samedi et di-

manche à la Halle omnisports de la
Maladière. Samedi, éliminatoires de
7h30 à 21h30; dimanche, finales de
8 h à 16 h 30. Amis sportifs, venez assis-
ter nombreux à ce tournoi car il y aura
du beau spectacle.

Entrée libre, boissons et restauration à
la cantine, /gfai

Concours No 1
Pour les matches de hockey, les
éventuelles prolongations sont prises
en compte.

1. Ambri Piotta-Fribourg
Gottéron 2, X

2. Berne-Lugano 1
3. Kloten-Zurich 1
4. Olten-Davos X
5. Zoug-Bienne ' 1
6. Cremonese (9me/17 pts) -

Juventus (2me/23 pts) X
7. Foggia (1 1/16) - Lazio (5/21) X
8. Milan AC (1/25) - Lecce

(18/4) 1
9. Parma (4/22) - Udinese

(17/ 10) 1
10. Roma (10/ 17) - Genoa

(14/13) X, 1
11. Reggiana (16/12) - Inter

(6/20) 2
12. Sampdoria (3/23) - Napoli

(7/19) 2
13. Torino (8/18) - Piacenza

(13/ 15) X

Foofballtenn is

Doublé roumain
à Neuchâtel

e passage à Neuchâtel après un
tournoi à Grenoble, les équipes
roumaines de Petrosane et Dy-

namo Bucarest se sont brillamment
comportées, dimanche au Panespo, à
l'occasion du tournoi de footballtennis
du FC Comète Peseux dont c'était la
4me édition.

Vingt-huit équipes s'étaient donné
rendez-vous pour pratiquer ce sport
spectaculaire. Dès les quarts de finale,
l'intensité est montée. Et les demi-finales
ont été très disputées. Les deux repré-
sentants roumains se sont retrouvés en
finale (deux sets de 15 points) où ils ont
pu faire étalage de leurs talents.

Classement final : 1.- Petrosane (Rou); 2.-
Dynamo Bucarest; 3.- TFC Fribourg; 4.- Belzé
Fribourg; 5.- Delfa Peseux; 6.- 1.2.3. Bou-
dry; 7.- Dynamo Martigny; 8.- TFC Bôle./pg

¦ FLÉCHETTES — Championnat neu-
châtelois, résultats du 15 décembre:
Areuse II - Areuse I 0-6; Ascot - Bevaix
3-3; Gainsbar - Gris Niou 2-4; La Béro-
che - Ole Club 0-6; Peseux - Pinky's
6-0; Shakespeare - Rebell 5-1. 180
scores: Barbezat (Peseux), Di Emilio (Pe-
seux), Quindie (Gris Niou). / JE-

Inscrivez-vous!

L

* 5' es inscriptions provisoires pour la
sixième édition de la Patrouille des
¦ glaciers doivent être envoyées dès

le 10 janvier. Les inscriptions seront
prises en compte selon leur ordre d'ar-
rivée, l'ultime délai étant le 1 er mars.

Le nombre des participants devient
toujours plus élevé, raison pour laquelle
l'édition 1994 se verra enrichie d'une
course supplémentaire (catégorie B), le
21 avril, l'épreuve s'étalant, cette an-
née, sur trois jours, les 21, 22 et 23
avril, selon les catégories.

Les bulletins d'inscription provisoire
peuvent être demandés dès ce jour
auprès du Commandement de la divi-
sion de montagne 10, 1890 Saint-
Maurice, /com

Patrouille des glaciers

Economie? Le programme pour laver et nettoyer. A saisir!
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B^A^B L'UTILISATION DES CRISTAUX
^¦̂  POUR L'EQUILIBRAGE DE L'ENERGIE
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M^k̂ rl GYMNASTIQUE DE
MAINTIEN DAMES

l̂ r^̂ l GYMNASTIQUE
¦¦¦ l PREVENTIVE ET

DE MAINTIEN DU DOS
ffiU?/ PV] RUE DU MUSEE 3 , 2001 NEUCHATEL

K5JEEE3I ,81716 038/ 25 83 48

Q Ski de [ÂZI
âînés+sport f ond  l *™ \
Les mardis après-midi dès le 11 janvier 1994.
Déplacement en autocar. Départ :
Littoral Est, Neuchâtel, Val-de-Ruz.
Les promeneurs et skieurs alpins peuvent profiter du
car pour leur déplacement. Ouvert à tous dès 50 ans.
Renseignements et inscriptions :
« Aînés + Sport » Pro Senectute - Neuchâtel
Tél. 038/24 56 56. 161952.110

ACADÉMIE MAXI Ml LIEN de MEURON
Cours public d'histoire de l'art - Trimestre d'hiver

«Vent d'Esl, Venl d'Ouest»
Aspect des échanges et des influences °
artistiques entre l'Orient et l'Occident 7,

par M. Pierre-Antoine AELLIG 5
10 conférences avec projections

Tous les mardis de 17 à 18 h dès le 11 janvier 1994 à
l'aula de l'école de commerce, Beaux-Arts 30, Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 70.-. Inscription : l'entrée du 1" cours.
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llf îs. Suisse romande

7.00 Euronews
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Floc!

DRS- Chaîne suisse alémanique
9.50-10.50 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames, 1re manche
En direct de Morzine

10.35 Arnold Golay
Fabricant de jouets

DRS- Chaîne suisse alémanique
10.50-12.20 Ski alpin.
Coupe du monde
Descente messieur
En direct de Saalbach

11.00 Les inventions de la vie
Va te faire un œuf

11.25 Vive les animaux
Beauté sauvage:
l'oeil du poisson

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi

DRS- Chaîne suisse alémanique
12.50-13.45 Ski alpin.
Coupe du monde
Slalom dames, 2e manche
En direct de Morzine

13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Les Robinson

des mers du Sud
Film de Ken Annakin
(USA 1960)

16.20 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les animaux

du Bois de 4 sous
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

PTT: le géant jaune
contre-attaque!

TSI - Chaîne suisse italienne
21.00 Hockey sur glace:
Lugano - Ambri Piotta
En direct de Lugano

21.10 L'enlèvement à New York
Film de Richard Michels
(USA 1986)
Avec Valérie Bertinelli,
Rachel Ticotin

22.45 Mémoire vivante:
Président Mao,
le dernier empereur

23.45 TJ-nuit
23.55 Fans de sport
0.40 Emotions
1.05 Vénus
1.30 Bulletin du télétexte

ES *»
17.00 Black Mie-Mac (R)

Film de Thomas Gilou (1986)
18.30 Jazz in the Night (R)
19.00 Naked Video (1)

Série britannique
19.30 Shotgun Denim

L'histoire des jeans
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

20.40
Soirée thématique:
Soyez réalistes,
demandez
l'impossible!
Que reste-t-il des utopies privées
de 68?

20.45 Corps à corps
Cris, amours et fantaisies
dans la décennie 70

21.55 Last exit Hanau
Documentaire (1993)

22.35 Coeur de mère
Téléfilm de
Salvatore Sampen (1968)
Avec Caria Gravina,
Beba Loncar

0.05 Thetimes,
they are a changin'
Les jardins d'enfants
anti-autoritaires de 68

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital Central
9.50 Haine et passions

10.35 Côté cœur
11.00 Tribunal
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.20 La clinique de la Forêt noire
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résultats du

Tiercé - Quarté* - Quinté-t-
20.40 Météo
20.50 Julie Lescaut:

Ville haute, ville basse
Avec Véronique Genest,
Jérôme Anger

22.25 Demain, il fera beau
Magazine
Invité: Patrick Sébastien
Thème abordé: Le fric
c'est fou!

23.30 Crimes passionnels:
Antoinette
Avec Jacqueline Parent,
François Marthouret
Réalisation:
Bernard Queysanne

0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Histoire

des inventions (4/6)
Inventer pour inventer

1.25 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

Un guetteur d'ombres
2.30 L'équipe Cousteau

en Amazonie (B/fin )
Un avenir pour l'Amazonie

3.15 TFI nuit
3.25 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes

3.50 TF1 nuit
3.55 Passions
4.20 TFI nuit

* * *
BUROSPORT Eurosport

* * *____________________________ .
8.30 Step Reebok. 9.00 Objectif Lille-
hammer. 9.30 Ski alpin. Coupe du mon-
de 1993/94. Slalom dames , 1ère
manche, Morzine. 11.00 Ski alpin. Coupe
du monde 1993/94. Descente messieurs,
Saalbach. 12.35 Slalom dames, 2ème
manche, Morzine. 13.30 Saut à skis:
Coupe du monde. La tournée des 4
tremplins, Bischofshofen. 15.00 Rallye:
Le Paris Dakar Paris 1994. 15.30 Snoo-
ker: European League. 16.30 NHL Ac-
tion. 17.30 Motors: Magazine. 18.30 Eu-
roSki. 19.30 Eurosport News. 20.00 Ski
alpin: Descente messieurs, Saalbach et
Saut à skis, Bischofshofen. 21.30 Rallye:
Le Paris Dakar Paris 1934. 10ème jour-
née. 22.00 Boxe. 23.00 Tennis: Hopman
Cup, Perth. 1.00 Rallye: Le Paris Dakar-
Paris 1994.1.30 Eurosport News.

RÀi ^
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 L'agenda di Uno per tutti. Conteni-
tore. 14.05 Le awenture di Lassie. 14.35
L'agenda di Uno per tutti. 14.50 L'albero
azzurro. 15.10 Uno per tutti. 15.15 I dinc-
sauri. 15.45 II giovane Indiana Jones.
16.30 II microfono è Big! 17.00 Big news.
17.10 In principio... Storie délia Bibbia.
17.35 II microfono è Big. 17.55 Appunta-
mento al cinéma. 18.00 Tg 1/Bollettino
délia neve. 18.15 Rai Uno e l'Antoniono
di Bologna. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Sport. 20.40 Scommettia-
mo che...? Spettacolo dal Teatro délie
Vittorie in Roma. All'intemo: 23.00 Tg 1.
0.30 Tg 1 Notte-Che tempo fa.

s
RTPJl Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 RTPi junior. 19.00 Os bone-
cos da bola. Comédia. 19.30 Com a ver-
dade me enganas. 20 00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. 21.15 Fado em sinfonia.
Musical. 22.30 Magazine de teatro.
23.00 Noticias e fecho.

2 France 2 1

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
12.55 Rapports du loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Dans nos milieux
15.40 Tiercé en direct

de Vincennes
15.55 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 Un toit pour dix
17.40 Sauvés par le gong
18.05 Magazine

de Jean-Pierre Coffe
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Point route
20.50 Envoyé spécial

Profession inventeur.
Dans le secret d'une secte

22.20 Expression directe

22.25
Haute tension:
Les amants du lac
Film TV de Joyce Bunuel
Avec Maxime Leroux, Catherine
Wilkening

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Journal Paris-Dakar
1.45 Spécial un pour tous (R)
3.25 Mascarines (R)
4.25 24 heures d'info
4.40 Pyramide (R)
5.05 Dessin animé
5.10 La chance aux chansons

Lm\ ¦"!
7.00 M6 express
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Infoconsommation
9.35 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.55 Daktari

Corrida à Wameru
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa SchuItz

A la guerre
comme à la guerre

12.30 Les routes du paradis
Les oiseaux

13.25 Drôles de dames
Kelly entend des voix

14.20 La vie à pleins tubes
Emission musicale

17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir

La course contre la montre
18.00 Code quantum

A leapfor Lisa
19.00 Supercopter

Vol 093
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

Quand on veut
20.35 Météo 6
20.45 La séance du jeudi
20.50 Un si joli village

Film français d'Etienne
Périer (1978)
Avec Victor Lanoux,
Jean Carmet

22.40 Les jeudis de l'angoisse
22.45 La symphonie du diable

Téléfilm de Craig Lahiff
Avec Penny Cook,
Anna Maria Winchester

0.20 6 minutes
0.30 Fréquenstar
1.25 Boulevard des clips
2.30 Le monde des hélicoptères

Documentaire
3.15 Fréquenstar
4.10 Jazz 6
5.05 L'aviation du passé

et du futur
5.30 L'invasion des jeux vidéos
6.00 Boulevard des clips

ra 
^3 France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les aventures de Tintin
8.15 Continentales
9.25 Génération s

10.55 Espace entreprises
11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
1100 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 Capitaine Furillo
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion,
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Le journal du Dakar
20.30 Le journal des sports
20.40 Keno

20.50
SOS fantômes
Film d'Ivan Reitman (1984)
Avec Bill Murray, Dan Aykroyd

I » » «¦

B̂  ̂ JE

22.35 Soir 3
23.05 Les Comancheros

Film de Michael Curtiz
(1961)
Avec John Wayne,
StuartWhitman

0.45 Continentales

6.00 Monsieur le Ministre.
6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Magazine culturel

et artistique africain
9.35 Femmes d'Afrique

10.05 Orient sur Seine
10.10 Espace francophone
10.40 Sindbad
11.05 Reflets, images d'ailleurs (R)
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.35 Le cercle de minuit
14.50 Magellan (R)
15.10 Grand écran (R)
16.00 Infos TV5/Météo
16.10 Vision s
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
i /.Jb tvasion
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Savoir plus
22.50 Viva
23.40 Le soir sur la 3/Météo
0.05 7 jours en Afrique
0.20 Rêves en Afrique
1.20 La chance aux chansons (R)

iVfî Espagne

13.30 El obispo leproso. Série. 14.30 No
te n'as que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 El menu de Karlos Arguinano.
16.30 La comedia musical espanola: Lu-
na de miel en El Cairo. 18.45 Pinnic: Ci-
fra s y letras junior. 19.10 Los fruittis.
19.45 A las ocho con Raffaella. 21.00
Telediario. 21.30 El primi-juego. 22.00
Especial humoristico-musical. 0.00 En
primera. 0.30 24 horas.

^S_tf Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Energie. 9.00 TAFnews. 9.05 Onedine Li-

. nie. 9.55 Direkt aus Morzine: Ski-Weltcup.
Slalom Damen, 1. Lauf. 10.50 Direkt aus
Saalbach: Abfahrt Herren. 12.00 show-
TAF. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.50 Direkt: Slalom Damen, 2.
Lauf. 13.30 !nt. Skispringen: Vierschan-
zen-Tournee. Direkt aus Bischofshofen.
15.15 Klamottenkiste. 15.30 Trickf t lm.
15.35 Polizeiinspektion 1. 16.00 TAF-
news. 16.05 Treffpunkt. Mit Eva Mezger.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 Spielfilmzeit: Versteckte Fallen
(1/2). 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Tagesschau. 18.00 Nicht von schlechten
Eltem. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 DOK:
Traumjob fur Schutzengel. 20.55 Men-
schen Technik Wissenschaft. 21.50 10
vor 10. 22.20 Slapshot. 22.50 Delikates-
sen: Das Màdchen aus der Streichholzfa-
brik. Finnischer Spielfilm (1989). 23.55
Nachtbulletin/Meteo

*̂S —TZ —I
^̂  

Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 8.55
Textvision. 9.00 Bianco, Nero e Sempre-
verde: I mostri. 9.25 Le isole dei sogni:
West Samoa. 9.55 Morzine: Sci. Slalom
spéciale femminile, 1. prova. 10.55 Saal-
bach: Sci. Discesa maschile. 12.05 Volpe,
lasso e compagnia. 12.30 Mezzogiorno di
sport. Sci: Slalom spéciale femminile, 1.
prova. Discesa maschile. Sintesi. 12.45
TG tredici. 12.55 Morzine: Sci. Slalom
spéciale femminile, 2. prova. 13.30 L'av-
ventura e la scoperta. 14.00 Bestie... ma
non troppo! 14.15 Big Foot e i suoi amici.
Film fantastico di William Dear (USA
1987). 16.00 Textvision. 16.05 I cercatori
di tesori. 16.55 Un sogno nel cuore. 17.25
Il cammello bianco. 18.15 Beverly Hills
90210. 19.00 TG flash. 19.05 Buonasera.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Fax. 21.00 In diretta
di Lugano: Hockey su ghiaccio. Lugano -
Ambri Piotta. 22.30 TG sera/Meteo. 22.55
Sportsera. 23.15 Grandangolo. Albert Ein-
stein: "corne vedo il mondo".

^PLUS Î
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Textvision S
Plus (d/f/i). 8.00 Schweiz Vision. 11.00
Euronews (d/e). 12.30 Cinéma Plus: Die
Hôllenfahrt der Poséidon. Amerik. Spiel-
film (1972). 15.00 Euronews (d/e). 17.00
Textvision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Fax. 18.35 Taxi-Tiny Toon
Adventures. 18.55 ZEBRA-Report. 19.40
Fax/Meteo. 19.45 Taxi-Eine schrecklich
nette Familie. 20.10 MacGyver. 21.00 S
Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Schuhkbnig
Bâta. Dokumentation. 22.10 Horizone.

Allemagne 1

12.55 Bischofshofen: Int. Skispringen.
15.30 Das Herz eines Indianers. Amerik.
Spielfilm (1958). 17.00 Tagesschau.
17.10 Brisant. Boulevard-Magazin mit To-
to-Tip. 17.40 Sanftmut , Rasse und Tem-
pérament. 18.00 Gleichnisse. Das grosse
Fest. 18.30 Die Zauberkraft des Ingwer.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Panorama. Berichte-
Analysen-Meinungen. 20.59 Tagesthe-
men-Telegramm. 21:00 Der 7. Sinn.
21.03 Kein schôner Land. 22.00 Men-
schen mit Herz. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Im Windschatten der Mauer. Gunter
de Bruyn-Chronist seiner Zeit. 0.00 Vier x
Herman. 0.25 Tagesschau. 0.30 ZEN-Le-
bensrâume. Im Weinkeller.

iMPtlr Allemagne 2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Frau
Holle. Frei nach den Brûdern Grimm.
15.15 Die fliegenden Aerzte. 16.00 logo.
Nachrichten fur Kinder. 16.08 Heute-
Schlagzeilen. 16.09 Lucky Luke. 16.58 Je
frùher der Abend. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lànderjournal. 18.05 Soko
5113. 18.50 Der Segen des Jordan. Film
von Klaus Schmidt. 18.58 Guten Abend.
19.00 Heute/Wetter. 19.25 Immenhof.
20.15 Hitparade im ZDF. 21.15 WISO.
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Doppelpunkt. Adoptierte su-
chen ihre Eltem. 23.15 Abenteurer auf der
Lucky Lady. 1.05 Heute.

sô_3r Allemagne 3

12.45 "Neugier trieb uns um die Welt" .
Paul Bowles in Tanger. 14.00 Landes-
schau: Treffpunkt. Freizeit extrem. 14.25
Jardin des Plantes. Der Garten der
Aufklârung im 5. Arrondissement von Pa-
ris. 15.10 Mâcher. Der Geigenbauer Eu-
gen Sticht. 15.40 Heimat. Deutscher
Spielfilm (1938). 17.15 Lànder-Menschen-
Abenteuer. 18.00 Als die Tiere den Wald
verliessen. 18.25 Unser Sandmânnchen.
18.30 Sûdwest aktuell. 18.35 Im Staat
aus morschem Holz. Das Jahr der Hornis-
sen. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19 Heute
abend in Sûdwest 3. 19.20 Politik Sûd-
west. 19.48 Landesschau aktuell. 20.15
Schôpfer Mensch. Forscher-Stars greifen
nach den Sternen. 21.00 Nachrichten.
21.15 Schwâbische Geschichten. Der Mil-
lionâr. 22.10 Die Schôpfung und Der ach-
te Tag. 23.15 Gefâhrliche Begegnung.
Amerik. Spielfilm (1970). 0.45 Schlussna-
chrichten.

^  ̂
La Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et rétro-ré-
gions. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Jour-
nal des sports. 6.58 A fleur de temps.
7.10 Le kiosque. 7.20 Sur mesure. 7.30
Journal. 7.40 Coup de projecteur Jenny
Humbert-Droz. 7.50 Rétrospectives ac-
tualité. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.15 Le kiosque alémanique. 8.25
Billet d'humeur. 8.30 Journal et cours
des monnaies. 8.35 Journal des sports.
8.45 Découvertes (2). 8.55 A l'affiche.
9.05 Les petits déjeuners. Invité: Michel
Chaillou. 10.05 A pleins tubes. 11.05
C'est pour rire. 11.30 Fifty-fifty. 12.05
C'est pour rire (le retour). 12.30 Journal
de midi. 13.00 Le sapin habite au 21.
16.05 Les années Simenon (8/fin). 17.05
Femmes passions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Vivre la mort.
19.05 Effet d'hiver . Les petits princes de
La Première. 20.05 La vie de château.
20.30 Jeu autour de l'actualité de l'année
93. 21.05 Les 7 péchés capitaux. His-
toires courtes. 22.05 Ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme
de nuit.

@ —.,|

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.45 Femmes suisses connues et mé-
connues. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Du
monde et hors du monde. 9.30 Clas-
siques. Les Musicales ou Comédies mu-
sicales. 10.05 Oeuvres de Schumann,
Lessel, Reichard!. 11.30 Plume en liber-
té. 12.30 A travers chants. 13.00 Dessi-
ne-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digressions. 16.05
Le livre de la production musicale. 17.05
Confidences d'artistes. 18.00 JazzZ.
19.05 Disque en fête. 20.05 Plein feu.
Josette Amiel, danseuse étoile. 20.30
Disque en lice. Messiaen: Symphonie
Turangalilâ. 22.30 Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
tumo.

^̂ pr 
Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljoumale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag (W). 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
Gratulationen. 9.30 Memo-Treff. 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Mr(s). X.
11.05 Musikwunsch. 11.30 Etcetera-Kul-
tur. 11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.03 Regionaljoumale. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Szenenwech-
sel mit Limerick. 15:00 Siesta-Stamm.
16.00 Oldies. 16.30 Siestafon. 17.00
Welle-1. Abendjournal. 17.25 Régional-
nachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstûmliches
Allerlei. 20.00 Z.B.: Russland-Schweizer.
21.00 A la carte. Mit Berichten von der
Eishockeymeisterschaft. 23.00 Jazztime.
Louis Armstrong And The Ail Stars. 0.00
Nachtclub.«n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.30 Infos RTN. 8.00 Infos
SSR, revue de presse. 8.20 Journal im-
mobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Voyages. 10.00 Flash SSR.
10.30 Les animaux et nous. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 16.00 Le hit. 17.00 Infos SSR.
17.45 Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30
Magazine régional. 19.00 Que reste-t-il
de nos amours? 19.30 Musiques. 20.00
Musique et sports. 23.00 Musiques. 0.00
Juke-box'.

CANAL ALPHA +
20.04 Expression. 20.31 La météo du
week-end. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.
21.04 Expression. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr J.-Luc Bertrand.

{[QW Autriche 1
15.15 Die Schlûmpfe. 15.30 Allein in der
Wildnis. Kanad. Spielfilm. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 Astérix erobert Rom. 18.30 Bay-
watch-Die Rettungsschwimmer von Mali-
bu. 19.22 Wissen aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Kltngendes Oes-
terreich. 21.45 Seitenblicke-Spezial.
22.10 Meisterkochen. 22.15 Ambo Ter-
no. Die Welt der Zahlen. 22.25 Auf dem
Highway ist die Hôlle los. Amerik. Action-
k'omôdie (1980). 23.55 Zeit im Bild. 0.00
Internai Affairs-Traiï ihm, er ist ein Cop.
Amerik. Thriller (1990). 1.50 Text-aktuell.
1.55 1000 Meisterwerke. Hugo
v.d.Goes: Anbetung der Kônige.



Doubler l'impôt sur la fortune
INITIATIVE/ Proj et écolog is te et popiste pour une surtaxe de solidarité sur deux ans

Le  
lancement d'une initiative populai-

re demandant de doubler pendant
deux ans l'impôt cantonal sur la for-

tune est très sérieusement projeté par le
Parti ouvrier et populaire (POP) et Ecolo-
gie & Liberté (E&L). Ces deux formations
vont consulter les autres forces de gauche
neuchâteloises et un feu vert formel de-
vrait être décidé ce mois encore.

Lors de l'examen des mesures d'assai-
nissement des finances cantonales par le
Grand Conseil, en novembre, les deux
petits partis avaient 4éposé un amende-
ment pour doubler provisoirement l'impo-
sition fiscale de la fortune à titre de soli-
darité face à la crise. Mais leur proposi-
tion avait été balayée par tous les autres
groupes politiques. Popistes et écologistes
reviennent donc à la charge et souhaitent
en référer au peuple.

A l'heure des sacrifices de la fonction
publique et du prolongement en 1994 et
1995 de la contribution de solidarité de
2 % sur l'impôt cantonal de tous les Neu-
châtelois, un effort pourrait ayssi être de-
mandé sur les fortunes, estime le prési-
dent cantonal du POP, Alain Bringolf. Et
de préciser que moins de 4 % des contri-
buables détiennent à eux seuls 50 % de la
fortune imposable dans le canton. Celle-
ci, en doublant la taxation, rapporterait
24 millions supplémentaires à l'Etat. Le
bordereau progresserait de quelque 115
francs pour 100.000 francs de fortune
imposable, relève A. Bringolf. Qui juge la
hausse envisagée d'autant plus «suppor-
table» qu'elle serait ponctuelle, la réforme
de fond de la fiscalité souhaitée par la
gauche demandant du temps.

L'écologiste Jean-Carlo Pedroli précise
qu'il n'est pas question d'augmenter cet
impôt pour engager des gendarmes ou

dépenser plus pour les routes. L'initiative
prévoirait que ces rentrées fiscales soient
affectées à la formation, à la santé et la
prévoyance et à l'aide sociale, des «do-
maines à risques en temps de crise», pré-
cise Claudine Stâhli, présidente du groupe
parlementaire des petits partis (POP et

E&L). Et selon elle, il faudra tenir compte
de cas de rigueur, par exemple pour des
personnes âgées dont le doublement de
l'imposition de leur petite maison cause-
rait une hausse fiscale excessive.

Popistes et écologistes doivent encore
se mettre d'accord sur le texte exact de

l'initiative. Ils ont lancé une consultation
parmi les syndicats, qui semblaient acquis
à leur cause lors de contacts préalables
au débat budgétaire parlementaire.
Après collecte des remarques éventuelles,
ils prendront aussi la température auprès
du Parti socialiste neuchâtelois (PSN).

Le. PSN ne s'est pas encore prononcé
sur ce projet dont il ne connaît pas le dé-
tail, confie son secrétaire Philippe Merz.
En tout cas, il ne se lancera pas dans cette
bataille tête baissée, sans en évaluer les
risques et les avantages. D'ailleurs, outre
leur volonté de ne pas faire éclater le
consensus sur le paquet de mesures d'as-
sainissement financier, c'est aussi parce
qu'ils n'en connaissaient pas les consé-
quences que les députés socialistes
avaient refusé en novembre l'amendement
écolo-popiste. Ils auraient par contre sou-
tenu un postulat demandant plutôt une
étude de cette proposition fiscale. Le PSN
reste donc prudent et parle aussi de pro-
blèmes pratiques, notamment de délai
d'entrée en vigueur.

Soutien socialiste ou non, Alain Brin-
golf n'a pas l'impression que popistes et
écologistes renonceront à lancer leur ini-
tiative cet hiver. Claudine Stâhli admet
qu'il sera difficile d'éviter un décalage
avec les autres mesures financières canto-
nales prises pour 1994 et 1995. Mais
comme elle ose penser que le Conseil
d'Etat se dépêchera de soumettre au
Grand Conseil puis si nécessaire au
peuple une proposition qui se veut actuel-
le, elle espère que le doublement de l'im-
position ae la fortune pourrait s'appliquer
l'an prochain.

Ax B.

Centenaires :
cadeau revu

Une cinquantaine de personnes établies
dans le canton de Neuchâtel, 39 femmes
et 9 hommes, seront fêtées cette année en
tant que centenaires. DixLneuf de ces per-
sonnes, nées en 1895, entreront en 1994
dans leur centième année. Elles recevront
un cadeau de l'Etat. Mais le Château a
décidé de supprimer l'horloge neuchâte-
loise, dont beaucoup d'aînés possèdent
déjà un modèle, ou le fauteuil, car souvent
les bénéficiaires vivent dans des homes.
Désormais, le centenaire peut choisir son
cadeau, pour environ 500 francs. Le pro-
chain fêté, par exemple, désire du vin.

Les 29 autres centenaires du canton ont
entre 100 ans révolus et 106 ans. La
doyenne est Jeanne Montandon, du Locle,
née le 23 juillet ! 888. /axb

Des sorties pour les aînés
SKI DE FOND/ Pro Senectute encourage sa pratique

De 
plus en plus d'aînés découvrent

les plaisirs de la pratique du ski de
fond. A l'intention des plus de 50

ans, la secteur «Aînés et Sport» de la
section neuchâteloise de Pro Senectute
organise des sorties en groupes d'une
demi-journée, accompagnées par des
moniteurs spécialement formés.

- C'est l'occasion de s 'oxygéner, de
faire du mouvement, de retrouver
confiance dans son corps , dans une am-
biance qui favorise les rencontres, se
plaît à relever la responsable Françoise
Balmer.

Tandis que pour les amateurs de ski
de fond du bas du canton, ces sorties
ont lieu le mardi après-midi, elles se dé-
roulent le vendredi après-midi pour les
aînés du Haut. Les premières sont agen-
dées au 11 et au 14 janvier prochains et
les suivantes auront lieu jusqu'à mi-mars
si l'enneigement le permet. Un bus des-
sert dès 13 h diverses localités de l'est
du Littoral avant de remonter par le Val-
de-Ruz et d'acheminer les participants
jusqu'au départ des pistes, soit à La
Vue-des-Alpes, à Tête-de-Ran, ou aux
Bugnenets. Dans le Haut, les aînés se re-
trouvent à 13 h 30 à la gare de La
Chaux-de-Fonds avant de gagner La
Corbatière, La Ferrrière, ou aautres cir-
cuits tracés des environs. Chaque parti-
cipant est tenu d'apporter son propre
matériel. Le prix d'une sortie (transport
et assurances compris) oscille entre 7 et
17 francs

Si les après-midi rassemblent facile-
ment 20 à 30 personnes, de plus petits
groupes sont ensuite constitués pour ré-
unir des skieurs aux aptitudes iden-
tiques. Pour Françoise Balmer, le ski de
fond est un sport pour tous, à condition
que sa pratique soit adaptée à l'âge et
au rythme des participants. Pour cer-
tains, la performance réside parfois
dans le simple fait de chausser les skis.

Le plaisir pris à la sortie réside autant
dans les retrouvailles au bistrot qui sui-
vent la course que dans le trajet effecti-
vement accompli. En milieu de saison,
une sortie plus conséquente d'une jour-
née est également mise sur pied.Chaque

RANDONNEE A SKI - Une occasion pour les plus de 50 ans de retrouver confiance dans leur corps et de faire
des rencontres. Olivier Gressel- H

mardi et vendredi, le numéro de télé-
phone 181 renseigne les personnes ins-
crites en cas d'incertitude relative au
temps ou à l'enneigement. Mais pour
autant que les conditions soient favo-
rables, les deux petites heures passées

sur les lattes au grand air réservent bien
des satisfactions.

C. G.

0 Renseignements et inscriptions:
038/24 56 56 et 039/23 20 20.
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intore une ponction
L image facile d'un «Robin

des Bois» fiscal ponctionnant les
fortunes au nom de la solidarité
a de quoi séduire plus d'un ci-
toyen. L'initiative écolo-syn dka-
lo-pop is te obtiendra assez faci-
lement les 6 000 signatures né-
cessaires, si elle est effective-
ment lancée. Cas échéant, il
sera assez tôt lors du débat par-
lementaire et de la probable
campagne qui s'ensuivront d'en
détailler le pour et le contre.

Evoquons toutefois le danger
d'étouffer la poule aux œufs
d'or sous les impôts, déjà lourds
dans le canton. Au-delà de leur
tentation idéologique, les socia-
listes eux-mêmes ne sont pas in-
différents aux risques de trans-
ferts de capitaux, à la volatilité
de la fortune. Encore que Neu-
châtel ne soit pas Zoug ou Ge-
nève.

A l'inverse, certains observa-
teurs, peu enclins au gauchisme,

relèvent que le revenu, le pro-
duit du travail, est fortement im-
posé - trop - alors que la taxa-
tion de la fortune est restée en
retrait. Estimons cependant
qu'un tel rééquilibrage devrait
alors s'inscrire dans une ré-
flexion plus large sur l'effort fis-
cal. Ce serait un vaste débat,
aux défenses d'intérêts contra-
dictoires, et dont la masse d'im-
pôts globale ne devrait pas for-
cément ressortir gonflée.

C'est d'ailleurs vu sous cet
angle que le proje t d'initiative
paraît présenter le motif de reje t
le plus fondamental. L'idée de
fournir à l'Etat des recettes sup-
plémentaires, qu'elles viennen t
du porte-monnaie ou du coffre-
fort des contribuables, devrait
s'effacer devant la remise en
question, plus ardue c'est vrai,
des tâches et dépenses pu-
bliques.

0 Alexandre Barder

Retraite à la
Neuchâteloise
NEUCHÂTEL - Jean
Jacques Mayor
part à la retraite
après plus de
30 ans passés au
service du groupe
de La Neuchâteloise
assurances. JS
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• Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

• Correctionnel: il détrousse des
patients dans les hôpitaux Page 15

On ressert
¦ «Midi-Tonus»

Comme chaque année après les
repas de Fêtes, le Service cantonal

• des sports offre son menu d'exerci-
ce physique accessible à chacun et
à chacune. En collaboration avec
les services des sports des deux
villes, «Midi-Tonus» débutera lundi
à Neuchâtel, alors que «Sport à la
carte» commencera une semaine
plus tard à La Chaux-de-Fonds.

Organisées dans le cadre de
«Sport pour tous», ces deux actions
répondent à une philosophie iden-
tique, rappelle Roger Miserez, chef
du Service cantonal des sports.
L'objectif est que tout un chacun
puisse savourer un moment de dé-
tente et de défoulement sans être af-
filié à un club, en étant parfaitement
libre d'y participer chaque semaine
ou plus irrégulièrement. Ces activi-
tés sont ouvertes autant aux
nnmmac nu nnv rnmmac Ac_ ti-uiri IV-M \-^ UU UUA lt«llMIIC9 vie IUUJ

âges et de toute condition physique.
Chacun y va à son rythme.

Dans le but d'offrir aux per-
sonnes travaillant au chef-lieu une
Eause de la mi-journée active, pour

1 cinquième année consécutive,
«Midi-Tonus» sera organisé dès la
semaine prochaine et jusqu'au 31
mars au collège de la Promenade
sud, à Neuchâtel, chaque lundi et
chaque jeudftJe 12 h à 13 heures.
Mais chacun arrive et repart quand
il veut. Basées essentiellement sur la
gymnastique en musique et le stret-
ening, ces séances seront données
en alternance par les mêmes moni-w.. _..«.,._. .--. f.~. .V~ ...W...W- .,.¦—.„

trices que l'an dernier, mesdames
Hirschy, L'Epèe, Bobilier et Ruegg,
qui avalent connu «un grand suc-
cès», témoigne Roger Miserez. Et si
ces dernières années la participa-
tion était essentiellement féminine,
les messieurs sont les bienvenus,
poursuit le responsable sportif.

A La Chaux-de-Fonds, si l'idée
de base est semblable, c'est de 18 h
à 19 h 30 que le programme
«Sport à la carte» se déroulera
chaque lundi du 17 janvier au 28
mars, au centre scolaire Numa-
Droz. Une première expérience
avait montré qu'une telle détente
sportive' à midi ne marchait pas
dans le Haut, en raison orobable-— — • — — ¦ —w '/ *"" '—>« ~ >>  f-> «™-"W
ment d'habitudes différentes qu'à
Neuchâtel des habitants et des pen-
dulaires de la Métropole horlogère.
Dès 1992, le menu chaux-de-fon-
nier de jeux, de détente et de gym-
nastique douce a donc été déplacé
en début de soirée.

Autant à «Midi-Tonus» qu'à
«Sport à la carte», une participation
symbolique de deux francs par le-
çon sera demandée pour souligner,
dit le Service des sports, la qualité
de l'animation proposée.

Ax B.

Un menu
de sport

et de détente
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A VOTRE SERVICE 

UN MONDE PARFAIT 14 h 15 - 17 h 15 -
20 h 15. Ve/sa. noct. 23 h 15. 1 2 ans. 4e semaine.
Film de et avec Clint Eastwood, Kevin Costner. Un
criminel endurci s 'évade de prison et kidnappe un
enfant de 7 ans, triste et solitaire. Celui-ci et son
geôlier se prennent d'affection l'un pour l'autre
tandis qu'un ranger texan organise la chasse à
l'homme. Tendresse et complicité pour une cavale
sans issue.

APOLLO 2 (2521 12)
ALADDIN 1 4 h - 1 6 h 30 - 20 h 45 (lundi 20 h 45
en V.O.). Ve/sa. noct. 23 h Pour tous. 6e semaine.
Dessin animé de Walt Disney. Un festival de gags
visuels et auditifs. Meilleure musique et meilleure
chanson aux Oscars 1993.

APOLLO 3 (252112)
ALLO M A M A N , C'EST NOËL! 14 h 30. Pour tous.
4e semaine. Film de Tom Ropelewski, avec John
Travolta et Kirstie Alley. Le troisième volet des
aventures de la famille Ubriacco.

LES EPICES DE LA PASSION 17 h 45 - 20 h 30.
Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Film de
Alfonso Arau, avec Lumi Cavazos, Marco Léonard!
et Regona Tome.

ARCADES (25 78 78)

LITTLE BUDDHA 14H45 - 20H15 - ( 17 h 3 0  et
lundi tout le jour, V.O. str. fr/all.). Pour tous. 5e
semaine. Film de Bernardo Bertolucci, avec Keanu
Reeves. Un vieux moine bouddhiste initie un jeune
Américain, réincarnation possible d'un Lama, à sa
religion et sa culture. Le dialogue de deux mondes
dans une super-production somptueuse.

BIO (25 88 88)
JAMBON JAMB ON 15 h - 20 h 30. Ve/sa. noct.
23 h - (18 h, jeudi et lundi tout le jour, V.O. str.
fr/all.). 1 8 ans. Première suisse. Film de Bigas Luna,
avec Pénélope Cruz, Anna Galiena et Javieg Bar-
dem. Pour séparer son fils de la jeune fille qu'il
aime, une maîtresse-femme engage un magasinier
chargé de la séduire... Elle n'avait pas prévu entre
autres qu'il tomberait amoureux de sa victime.
Jalousie et passions dans un film sensuel, drôle et
provoquant.

PALACE (25 56 66)
BEETH OVEN 2 14 h 30 - 16H30 - 18 h 30 -
20 h 30. Ve/sa. noct. 22 h 45. Pour tous. 2e se-
maine. Film de Rod Daniel, avec Charles Credin,
Bannie Hunt. Le saint-bernard le plus populaire du
cinéma revient pour de nouvelles aventures. Un film
drôle et émouvant qui se déguste en famille.

IrllXpSWW)
LES VALEURS DE LA FAM ILLE ADDAMS 15 h -
18h - 20 h 30. Ve/sa. noct. 23 .h. 12 ans. 3e
semaine. Film de Barry Sonnenfeld, avec Anjelica
Huston, Raul Julia, Joan Cusack, Christopher Lloyd.
La famille s 'est agrandie d'un troisième rejeton. Les
paents engagent une nurse qui fait une fixation sur
la fortune de l'oncle demeuré... Une suite encore
plus loufoque et délirante que le premier volet.

STUDIO (25 30 00)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. Grande pre-
mière suisse. Film de Robert Altman, avec Tim
Robbins, Andie MacDowell, Robert Downey Jr.,
Jack Lemmon, Jennmifer Jason Leigh, Matthew Mo-
dine et Huey Lewis. Après l'univers impitoyable de
« The Player», Robert Altman a choisi d'observer
comment se croisent et se décroisent les destins
quotidiens de plusieurs familles à Los Angeles. Une
mise en scène remarquable et un casting de rêve,
tous deux récompensés au festival de Venise
1993.
% Les commentaires (fictifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17h30 SWEETIE (v.o. str. fr.), 16 ans; 20h30
UN ANGE A MA TABLE (v.o. str. fr.), 16 ans.
CORSO : 16H30, 21 h SACRE ROBIN DES BOIS, pour
tous; 14H30, 18H45 ALLO MAMAN, C'EST NOËL,
pour tous.
EDEN: 21 h PROFIL BAS, 16 ans; 18h45 L'ENFANT
LION, pour tous.
PLAZA: 14H15, 16h30, 20h45 BEETHOVEN 2,
pour tous; 18H30 THE SNAPPER (v.o. s/tr. fr. ail.),
1 2 ans.
SCALA : 16H30, 21 h UN MONDE PARFAIT, 12
ans; 14H30 , 19h ALADDIN, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 (di. aussi
15 h) JURASSIC PARK.

ma
APOLLO: 16h30 (F), 14hl5 (A.), 20h 15, ve/sa.
noct. 22h30 (v.o. s/tr. fr.all.) BEETHOVEN 2.
LIDOl: 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) TROIS
COULEURS: BLEU; 17H45 , le bon film TANGO. 2:
15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) UN MONDE
PARFAIT (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 16h30 (F), 14hl5, di. mat. 10h30 (D),
20hl5, ve/sa. noct. 22h45 (angl. d/f.) ALADDIN.
2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 23h) GARÇON
D'HONNEUR (v.o. s/tr. fr.all.); di. mat. 10h30 LE
MEXIQUE (ail. sans s/tr.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SLEEPLESS IN SEATTLE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
THE AGE OF INNOCENSE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4 h : (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <p (039)241535.
SOS Alcoolisme: .'(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
llh) p (039)287988.
A NA AP (Ass. neuch. d'accueil et d'action psychia-
trique) : Aide aux personnes souffrant de troubles
psychiques et à leur entourage <? (038)21 1093
(14-16h).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 1038153 51 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <f> (038)259989 (matin); permanen-
ce-accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(ma/ve. 8 h 15-10 h 30).
Consultations conjugales : '(038)25 01 78 ou
(039)282865; service du Centre social protestant:
<? (038) 25 11 55, (039) 28 37 31.
Diabète : information: Paix 75, La Chaux-de-Fonds
£> (039)231355 (14-17h).
Femmes information: permanence du Centre de
liaison, Fbg de l'Hôpital 19a, Neuchâtel (14-16 h)
0 (038)244055.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0(039)268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale : 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0(038)255646 (14 à 18h)
(vacances).
Planning familial: consultations et informations, fbg.
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-12h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)2291 03 (14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313). Secrétariat 0 (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (11 h30- 1 2h30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
0(038)304400, aux stomisés 0 (038) 243834
(heures de bureau).
Télébible: 0(038)461878.
Toxicomanie : DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtel
0 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 14-18 h, ven/sam. 19-24 h). Educa-
teurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 sec d'at-
tente).

Pharmacies d'office: BEAUX-ARTS, ler-Mars/rue
Pourtalès. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police 0 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: (9-1 2h/ 1 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14-1 8h30).
Centre de rencontre et d accueil: rue du seyon _ ,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-l lh45/ 13h45-16h45; (bulle)
10hl5-l lh45/ 13h45-16hl5.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h/14-17h)) exposi-
tions: Claude Loewer, peinture et tapisserie, ((Orfè-
vrerie neuchâteloise XVIIe-XXe siècle)), «Concours
Unimail, Concours national d'arts plastiques » et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Si...
exposition qui tente de faire comprendre comment se
pense la pensée », «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) Collections
permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) Collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18H30)  Loewer, peintures et
collages récents (fermée).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins, s
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Claude Gros-Gaudenier.
Villa Lard y (101, avenue du Mail): (14-17 H) salles
Aimé Montandon.

CRÊT-M EU RON
Cours de ski alpin
Tous les vendredis soir du 14 janvier au
18 février 1994, de 19 h 45 à 21 h 45
6 leçons Fr. 80.- (téléski compris).
Inscriptions et renseignements au

. (038) 53 11 51 ou 53 13 40. ^«no j

^̂ 
v. 181839 126

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix

Rue des Sagnes 27

1 APPARTEMENT 1/, PIÈCE |
cuisine agencée, balcon.

Loyer Fr. 490.- + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 78 03
Le Château • 2034 Peseux

LE MARRONNIER
Rue des Parcs 46, Neuchâtel

À LOUER

appartement V/_ pièces
Fr. 903.-, charges comprises, situa-
tion tranquille, avec balcon et terrasse,
libre le 1* février 1994.

Bureaux au 1er étage
Fr. 170.- le m2.

Surface commerciale
avec vitrine

Fr. 170.- le m2.

Locaux de dépôt
Fr. 80.- à Fr. 100.- le m2.

Entrée en jouissance : tout de suite ou
à convenir.

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 18I889-126

IL Pa tria
Assurances

1 ————-—
À LOUER

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

SPACIEUX
4% pièces
Disponible immédiatement.

Neuf, cuisine agencée. Ascenseur
1 place de parc

dans garage collectif.

'/ \ my 161948-126

Régie Rolanô Qpnner
Mlltme rrdcnlt de binqnr

Enduite 44 • 2017 Boodrv 9 Tri. 038/42 50 32

I Uj^̂ J Ĵ 
A Fontainemelon

Promenade 5

appartements
de 3% pièces

avec poste de conciergerie
â repourvoir.
Loyer dès Fr. 1000.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

^̂̂ ^̂ 
181997-126
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A LOUER
Lotissement les Buchilles
Boudry, cadre tranquille,
immeuble avec ascenseur

SPACIEUX
21/2 PIÈCES

et 3Y2 PIÈCES
Disponibles immédiatement.

Places de parc, qarage collectif.

_> | -* 161947-126

Régie Rolanô Qpnner
Maîtrise frdrnle de baoqae

BochiUrs 44 • 2017 Boodrv • TH. 038/425032

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

Surfaces commercia les  de
204 m2 et 42 m2 environ à louer au
rez-de-chaussée, à usages multiples.
Fr. 3341.- + Fr. 240.- charges.
Places de parc : Fr. 90.- .
Pour visiter : (038) 25 93 17.

SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
l / (021) 311 25 66-67. taïas-t»

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

<e 021/963 86 04

181831-110

Neuchâtel, Beaux-Arts

une surface
d'un cachet exceptionnel
135 m2 à louer, aménagement au gré du preneur, 1" étage dans
un ancien immeuble en rénovation, sans ascenseur, longue
durée de bail, disponible pour printemps 1994.
Pour toute information : tél. (038) 25 28 50
(M. P. Streiff). i82oos-i26

i i ' i

A louer, centre ville

• SALON
DE COIFFURE

4 places. Loyer avantageux.
Ecrire à L'Express, sous chiffres
126-1767,2001 Neuchâtel. «sezi-m
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Chemin des Sources
8 - 10 - 10a - 12

Colombier
à proximité du centre commercial COOP et de la
BCN dans 3 immeubles en construction,

nous vous offrons en location
de beaux et spacieux appartements :

2 pièces 52 m2 dès Fr. 965.-
3Y2 pièces 72 m2 dès Fr. 1145.-
31/2 pièces 83 m2 dès Fr. 1425.-
41/2 pièces 87 m2 dès Fr. 1390.-
41/2 pièces 100 m2 dès Fr. 1655.-
charges en plus.
Places de parc dans garage collectif Fr. 125.-.
Date de mise en location :
Bâtiment N° 8: tout de suite
Bâtiment N° 12: 1" mars 1994
Bâtiment N° 10-1 0a: 1" mai 1994.

Renseignements et visites : 161953-126

FIDIMMOBIL S.A.
Rue de l'Hôpital 7
2001 Neuchâtel

Tél. 038/24 03 63 | ffffft-

A louer à Corcelles

très joli duplex
2% pièces, tout confort, cuisine
agencée.
Libre dès le 1" février 1994.
Fr. 1100.- charges comprises.

Tél. au (038) 30 35 00,
heures de bureau. 181991-126

NEUCHÂTEL
à louer Parcs 83

appartement
zy_ pièces

hall, cuisine agen-
cée habitable, salle
de bains, 3 cham-

bres, 1 réduit,
1 cave, complète-
ment refait à neuf.
Fr. 1050.-/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél. 161857-126
(038) 242 779.

DOMBRESSON
A louer

appartement
3 pièces

Cuisine agencée et
habitable, bains,

W.-C.-lavabo,
séjour, 2 chambres

à coucher.
Fr. 11 75. -/mois

avec charges.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

| 161855-126

HAUTERIVE
A louer près du lac

appartement
4/2 pièces

Cuisine agencée,
séjour, 3 chambres
â coucher, 2 salles

d'eau, balcon,
ascenseur.

Fr. 1835.-/mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél.
(038) 24 27 79.

161856-126

I \i \  _WP̂f t̂ \
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181994-110

¦ A LOUER

Centre ville: à louer tout de suite

Bureau 2 pièces meublé ou non
Fr. 1000.- + charges.

SlUdiO Fr. 600 - + charges.

Appartement 2 pièces + balcon
Fr. 900.- + charges.

Tél. (038) 25 68 00. 182007-126



Tissus d'Egypte, une fabuleuse histoire
COLLECTION NEUCHÂTELOISE/ Exposée au Musée d'art et d'histoire de Genève, puis à Paris

« - odestes parmi les trouvailles ar-
fyl chéologiques, souvent réduits en

lambeaux, les tissus d'Egypte
sont pourtant des témoins exception-
nels d'une période fabuleuse de l'his-
toire chrétienne et islamique des Ville
au XVe siècle. Grâce à Maurice Bou-
vier, Neuchâtelois, professeur de droit
à l'Université d'Alexandrie, une rare
collection en témoigne aujourd'hui par
des fragments d'une grande beauté.
Elle est visible jusqu'au ler mai 1994
au Musée d'art et d'histoire de Genève
et elle sera ensuite montrée à Paris, à
l'Institut du monde arabe. Les pièces
constituant la collection de Maurice
Bouvier, continuée par son fils Jean-
François Bouvier, représentent presque
tous les groupes de tissus mentionnés
dans les textes arabes.

Un important volume attestant de
l'importance et de l'intérêt de cette
collection vient de paraître pour ac-

compagner les deux expositions, il per-
met d'en conserver le souvenir et ser-
vira également de base d'étude ex-
ceptionnelle pour les spécialistes. Il est
néanmoins nécessaire de saisir l'occa-
sion de voir directement les pièces de
cette collection à Genève. Car seule
une vision très proche permet d'appré-
cier la délicatesse, la- finesse et l'habile-
té inouïe du tissage. Les fragments,
dont les couleurs ont retrouvé généra-
lement tout leur éclat, proviennent de
vêtements, de tentures et de tapisseries
de laine. La présence de ces lambeaux
de vie captive par sa symbolique. Ces
témoins marqués par le temps conser-
vent quelque chose d'organique, par
leur fibres végétales ou animales. Ils
permettent aussi d'appréhender la pa-
tience et l'habileté des doigts des arti-
sans qui les ont façonnés.

Les tissus précieux de l'époque copte
et islamique en question ont une valeur

de messagers bénéfiques. Ils étaient
souvent destinés dès l'origine à des
cadeaux de bienvenue et certains
étaient tissés à cet effet dans les ate-
liers des califes. Ils portent des inscrip-
tions évoquant la prospérité, la sécurité
et le bonheur pour leurs destinataires
et s'accompagnent de fleurs, d'oiseaux
et d'entrelacs stylisés. La transposition
est parfois très poussée. Les techniques
utilisées sont surprenantes par leur di-
versité. Les tricots d'une miniaturisation
surprenante jouent déjà de couleurs
multiples. Le brochage effleure la bro-
derie. Deux systèmes de tissage peu-
vent cohabiter pour donner des effets
de relief, dans une recherche expres-
sive très élaborée. Les motifs sont trai-
tés souvent avec une puissante inter-
prétation plastique, d'ailleurs proche
des recherches d'artistes du XXe siècle.
On peut relever aussi plusieurs rappels
de motifs de mosaïque.

Les tissus islamiques, encore négligés,
même par les chercheurs musulmans,
apportent leur part d'élévation spiri-
tuelle, particulièrement visible dans les
calligraphies inscrites sur les fins tissus
des turbans. Quelques pièces de la
collection Bouvier proviennent des ves-
tiges d'une ville qui avait précédé le
Caire et qui livrait, avant 1960, des
fragments de poterie et parfois des
lambeaux de tissus. Les vestiges coptes
ont été découverts généralement dans
des tombes. Le sol d'Alexandrie se
montrait aussi très généreux et les la-
pins du jeune Jean-François déterraient
des lampes romaines en creusant leur
terrier au fond du jardin.

0 Laurence Carducci

% «Tissus d'Egypte, témoins du monde
arabe» Collection Bouvier. Musée d'art et
d'histoire de Genève. Jusqu'au ler mai

POUR LES MURS DU PALAIS - Il ne reste que des fragments de tissu et les
récits des mille et une nuits pour témoigner des splendeurs de la cour des
califes. Ici un motif floral appartenant à la collection Bouvier, provenant d'une
tapisserie de laine et COton, IXe-Xe siècle. Musée d'art et d'histoire de Genève

Retraite d'un
directeur à la
Neuchâteloise

JEAN-JACQUES MA YOR - Un ges-
tionnaire «très méthodique, très ré-
fléchi». M-

|
"| I a passé 30 ans et deux mois au

service du groupe de la Neuchâte-
p loise assurances, d'abord comme

secrétaire du directeur général, en-
suite comme directeur des finances:
Jean-Jacques Mayor, de Corcelles, a
quitté son poste le 31 décembre pour
prendre une retraite anticipée.

Originaire d'Oulens sur Echallens,
licencié en droit de l'Université de
Lausanne, Jean-Jacques Mayor a
d'abord occupé divers emplois de ca-
dre supérieur ou de direction dans
des entreprises de la capitale vau-
doise. Il a, parallèlement, mené une
formation militaire qui l'a conduit au
grade de major d'artillerie.

Entré à la Neuchâteloise le ler no-
vembre 1963, Jean-Jacques Mayor y
a travaillé comme secrétaire du direc-
teur général jusqu'au 1 er mai 1972. Il
est alors devenu directeur des finan-
ces. Un gros morceau lui a incombé de
1974 à 1978: la responsabilité de la
conception et de la réalisation de l'im-
meuble administratif de la Neuchâte-
loise et de ses annexes, dans le quar-
tier de Monruz. En 1979, il a ajouté à
sa charge de directeur des finances
celle de directeur de la Neuchâteloise
vie, qu'il a gardée jusqu'en 1985.

Son successeur — dans une fonction
quelque peu redéfinie — Léon Du
Pasquier parle de lui comme d'un
homme «très droit, ouvert, au contact
facile, capable de poser franchement
les problèmes afin de bien les résou-
dre». Mais Jean-Jacques Mayor s'est
aussi révélé un professionnel «très mé-
thodique, très réfléchi» dans la ges-
tion des biens de sa compagnie, qui
comprend non seulement des valeurs
mobilières, mais aussi des prêts hypo-
thécaires ou d'autres prêts, et des
biens immobiliers.

— Quand nous voyons les ennuis
actuels de certains, nous ne sommes
pas fâchés de la prudence de M.
Mayor, déclare Léon Du Pasquier.

Les qualités du nouveau retraité ont
d'ailleurs été reconnues bien au-delà
des murs de la Neuchâteloise: de
1986 à 1991, Jean-Jacques Mayor a
été «le premier directeur financier
d'une petite compagnie» à présider
la commission pour les questions d'in-
térêt et de placements de l'Union
suisse des assureurs privés vie.

Au moment de prendre sa retraite,
Jean-Jacques Mayor laisse à ses suc-
cesseurs, indique une note biographi-
que de la Neuchâteloise, un porte-
feuille «représentant plus de deux
milliards de francs en Suisse et à
l'étranger, parfaitement sain, preuve
de ses compétences et de sa clair-
voyance en matière de placements».
/jmp

M. Bouvier, la fibre passion
La constitution d'une collection esl

faite des hasards de la vie, d'un tem-
pérament particulier, d'intuition et de
rencontres. Avec le recul, l'apparition
de la collection de tissus coptes et
islamiques de Maurice Bouvier paraît
quasi inéluctable. Né en 1901, Mau-
rice Bouvier, juriste formé à l'Université
de Neuchâtel, possédait également
une vocation d'artiste. Il avait suivi
parallèlement des cours à l'Académie
Maximilien de Meuron de Neuchâtel.

JURISTE ET ARTISTE - Maurice
Bouvier fasciné par la civilisation
islamique du IX au XVe siècle. M

Appelé à enseigner le droit à l'Univer-
sité d'Alexandrie, il a découvert les
tissus coptes et islamiques, en fréquen-
tant les antiquaires de cette ville. Son
intuition-d'artiste, sa curiosité en cons-
tant éveil, son indépendance d'esprit,
l'ont guidé à travers les multiples pro-
positions des marchands égyptiens.
C'est ainsi que les textiles rassemblés
englobent un vaste pan de la culture
islamique et copte.

L'enfance de son fils, Jean-François
Bouvier s'est déroulée en contact cons-
tant avec les collections en train de se
constituer et très tôt, il a partagé le
même intérêt pour la découverte de
ces lambeaux de passé, souvent dans
un état quasi méconnaissable. Les tis-
sus coptes étaient déjà recherchés,
mais les textiles islamiques n'intéres-
saient guère à l'époque. Cette collec-
tion est aujourd'hui précieuse pour les
renseignements qu'elle apporte sur
cette période clé de la culture. Revenu
en Suisse en 1960, Maurice Bouvier
s'est installé à Gruyères. Il est décédé
en 1981. Etabli à Neuchâtel, son fils a
continué la collection, secondé par Ma-
lou Bouvier, épouse de ce dernier, elle
aussi artiste et compétante dans ses
dioix. Collection aidant, les époux ont
peu à peu étoffé leurs connaissances
en la matière et se montrent aujour-
d'hui de précieux auxiliaires des spé-
cialistes./lc

Un voleur aussi malin qu'une pie
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ // a détroussé des patients dans les hôpitaux

Dl 
a sévi un peu partout l'an dernier:

dans des magasins, des apparte-
ments, des usines mais surtout dans

les hôpitaux. Il a volé un peu tout ce qui
lui passait sous la main: des sacs, des
bijoux - même des alliances! - quelque
centaines de bandes dessinées et beau-
coup d'argent. Il y a deux ans, il a
encore commis un vol à l'arraché près
de la Rosière. Le butin de ses délits lui
permettait surtout de se procurer des
stupéfiants. Ce voleur vorace s'est re-
trouvé hier sur le banc des accusés du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
dans le cadre d'une audience prélimi-
naire. Une longue liste de délits — pra-
tiquement tous admis — lui sont repro-
chés dont plusieurs vols par métier, ten-
tatives et délits manques de vol, des
dommages à la propriété, ainsi que de
nombreuses infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Au total, P. G. a volé près de 6000
francs. Des montants divers pouvant tou-
tefois atteindre 1000 francs en une
seule fois. Et c'est en s'introduisent le plus
souvent clandestinement dans des hôpi-
taux que le jeune homme commettait ses
sales coups. C'est ainsi que dans un
vestiaire de l'établissement hospitalier
de la Béroche, il a dérobé quelque 400
francs. P. G. a également sévi à la
clinique de Préfargier où il a détroussé
plusieurs patients, en passant- par le
«Burgerspital» de Soleure et par l'hôpi-
tal régional de Porrentruy. Même scéna-
rio à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux où le voleur s'est emparé de
bijoux et d'un jeu électronique. Pas
épargné, l'hôpital Pourtalès a égale-
ment été l'une des nombreuses proies du
voyou. Deux homes médicalisés de la
région figurent encore sur la longue liste

des établissements faisant office de
«banques» pour P. G-

Visiblement passionné par les bandes
dessinées, le voleur a encore fait main
basse sur ' près de 300 d'entre elles
dérobées dans des magasins ou des
librairies de la place. Il les revendait
ensuite à différentes échopes de bou-
quins de la place au prix de 2 francs, en
cachant aux acheteurs que les articles
étaient volés. Même scénario avec les
bijoux volés. En dissimulant la prove-
nance des objets qu'il vendait, P. G.
exposait ses «clients» à devoir les resti-
tuer à leurs légitimes propriétaires. D'où
un chef d'accusation supplémentaire:
l'escroquerie.

Un certain nombre de tentatives et de
délits manques de vols figurent encore à
l'actif du prévenu qui s'est souvent es-
sayé à forcer des casiers métalliques.
Sans succès.

Entre octobre 1991 et août 1993, le
jeune homme s'est encore livré à un
important trafic d'héroïne, acquérant,
vendant et consommant régulièrement
des stupéfiants.

P. G. sera jugé le 2 février.

0 C. Tz
# Composition du Tribunal correction-

nel: Geneviève Calpini Calame, prési-
dente; Lydie Moser, greffière.

PRIS AU VOL

Avez-vous vu
Monsieur?

Nous cherchions M. X. hier matin.
C'est un monsieur difficile à trouver
et à peine, par personnes interpo-
sées, croit-on l'avoir localisé à tel
endroit qu'il n'y est déjà plus. Il se
déplacerait donc beaucoup; son
souffle l'atteste, qu'il semble avoir
assez court, et sa silhouette plutôt
bien enveloppée, qui n'est pas un
obstacle à sa vivacité, lui confère
une certaine présence, une autorité
bien vue dans la maison comme elle
l'est dans l'avenue mais qui n'est
peut-être qu'une façade... Car en
fin de compte, il doit être l'un de
ces grands timides qui masquent
cette faiblesse d'un surcroît d'assu-
rance passagère. Comme l'écrivait
le cardinal de Retz à propos de M.
le duc d'Orléans, n'ayant rien d'un
grand homme, il a donc, à l'excep-
tion du courage, tout ce qui est
nécessaire à un honnête homme.

Bref, il courait toujours... De la
bouche de sa secrétaire, ou plutôt
de la personne qui travaille avec
lut, nous avons cru comprendre qu'il
devait être «dans son deuxième
bureau». Comme il lui reste un lé-
ger et charmant accent haut-alle-
mand et que nous sommes un peu
dur d'oreille, ce devait être une
confusion. S'il était ailleurs, c'était
«dans un deuxième bureau». Car
en aurait-il deux que ce serait gê-
nant; en ces temps de chômage, il
y en a trop qui en cherchent un
pour que lui en ait deux...

0 Cl.-P. Ch.

Bistrot de l'Arrosée
ce soir, vendredi et samedi soir

MOULES
Avec Pierrot La Rose
Réservations 200320

182086-376

Ce ne sont pas moins de 225 gram-
mes d'héroïne qu'O.W. a acquis entre
1991 et 1992. De la drogue que le
jeune homme s'est procurée pour sa
consommation personnelle, mais qui) a
aussi parfois revendue à divers toxico-
manes de la région. Prévenu dinfrac-
tions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants, O.W. a comparu hier en
audience préliminaire devant le Tribu-
nal correctionnel du. canton de Neu-
châtel. Le jeune homme a reconnu l'es-
sentiel des faits qui lu! sont reprochés.

Agé de 23 ans, O.W. a commencé
à acheter de la drogue en juin 1991.
Pour faire son marché, il se rendait à
Neuchâtel, à Berne et même à Zurich.
Il se procurait la drogue auprès d'In-
connus et de divers toxicomanes de la
ville et de la région. Le prévenu a

également vendu, à Rn 92, près de 40
grammes d'héroïne par doses de 50
h*, à une dizaine de personnes. Devant
la Cour, Il a par ailleurs contesté avoir
vendu, de concert avec son amie, quel-
que 60 grammes entre janvier-et mars
1992, ainsi que le mentionnait l'arrêt
de renvoL

Outre le commerce d'héroïne, le
jeune homme a également trafiqué
avec le haschlch. Durant plusieurs an-
nées, O.W. a en effet consommé cette
drogue hebdomadairement , soit envi-
ron 2 grammes pour un montant de
20 fr. par semaine.

La consommation personnelle d'hé-
roïne du prévenu s'élève à quelque
120 grammes. Le jugement sera rendu
le 2 mars proebaia /ctz

A fond l'héroïne
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Belle marche arrière à bord de la Golf Super G.

Avec le tout dernier modèle hors à moindre coût, parce qu'elle est vous souhaitez assurer vos arrières et
série, nous écrasons la pédale de économique à l'usage comme à l'entre- moins dépenser, il suffit de vous rendre
l'inflation: rien de tel que la Golf tien. Quant au pack sécurité VW avec chez l'agent VW pour aller de l'avant.
Super G (fr. 19490 .- net) pour casser ABS et 2 airbags à fr. 2250.- seule- / m̂\. La Golf Super G.
la spirale de la récession et des prix. ment, un surcroît de protection pareil à ' '. ' / Vous savez ce que vous
D'abord parce qu'on peut l'acquérir ce prix-là n'est pas à dédaigner. Si x^x achetez.
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• Solution: dans la prochaine édition de tlEXPRESS.
• Le mot caché paraît chaque mercredi.
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ailtomatSaii e Apportez votre machineUUIUmulll |UC défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust tarifs

_ . réparations très avanta-
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' port, aucun emballage.
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Novamati c A 125 Avant Garde Loc. 65.-' ___ïîtfG__^^Solis Mastermatic 2000 ""? __mf _̂_ _̂________k

FW : raccordement d'eau fixe -|jg

• Abonnement-service compris dans les mensualités 9 *W
•Durée minitna de location 12 mois * ____
• Garantie pendant toute la durée de la locabon I ^̂ *• Livrable immédiatement a partir du stock • Prw avanta* — I ':' '̂  ^'W l
geux au comptant sur demande «Garantie des prix les i _&_>
plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez (J? ¦
ailleurs , et dans les 5 jours, un appareil identique é un ! ____ _Z___ w
prix officiel plus bas) 'Test des modèles au stand * __Wmwmi —mtaM^̂ pj
dégustation de votre magasin FUST • Modèles \ \ _ _ _ .__ \d'exposition avantageux en permanence ) .M_m___mmA
• Machines très perforai entes • Machines è café el espresso Novamatic.

fionr ia restauration et Bosch, Braon, Eldom, Philips, Turmix , Rotel.
es entreprises snr demande. Jura aux prix les plus basl

[EfllC f1 APPAREILS ELECTROMENAGERS
Hr^ â̂w^mW tl CUISINES/BAINS. LUMINAIRES, TV/HIFIAODEO

Neuchâtel, me des Terreaux 7, 038 255151; Marin, Marin-Centre, 038 334848: La
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865; Bienne, rue Centrale 36. 032 228525;
Payerne, Grand-Rue 58, 037 616649. Réparation rapide toutes marques. 021
3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. 05 2569-110.4x4

TAMARA
votre médium-
conseil, aide efficace
pour tout problème,
répond
personnellement

Téléphone
156 73 79
Fr. 2.-/minute.

181916-110
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¥ 038/25 37 45
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' 2000 Neuchâtel
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MARCHANDISE
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sans sommeil...

SEX SHOP fW
Route de 181914-119
Boujean 175, Bienne.

SEXY SHOP EROS
RÉALISEZ VOS FANTASMES

PEEP SHOW VIDEO, etc.
Numa-Droz 80a - Tél. 039 / 23 00 18

La Chaux-de-Fonds. 181720,m

Voyance
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156 73 52
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Solution: Le mot à former de la
grille de mercredi avec les lettres
inutilisées est : POTIRON

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie.

Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.

f) (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
45857-110



Allez les blancs !
LAC DE BIENNE/ Nouveaux cépages autorisés

VIGNOBLE - L'heure est à la fantaisie et à l'innovation. M.

E

ourra-t-on bientôt déboucher une
• bonne bouteille de muscat ou dis-

¦_ \ serter sur le parfum du sauvignon
du Lac de Bienne? En tout cas, le canton
de Berne a récemment ouvert la liste
des cépages autorisés dans son vigno-
ble. Pour les vignerons-encaveurs, l'heure
est à la fantaisie et à l'innovation, en
particulier du côté des blancs. Gnq cé-
pages européens - l'aligoté, le dorai, le
muscat blanc, le riesling et le sauvignon
- pourraient bientôt être cultivés sur les
coteaux du Lac de Bienne, pour le plaisir
d'un client toujours très attiré par des
goûts différents et les spécialités. Tour
d'horizon d'un bouleversement des habi-
tudes qui prendra certainement plusieurs
années.

Commençons par le moins étranger à
la région où l'on connaît déjà le riesling-
sylvaner: le riesling, qui appartient aux
meilleurs cépages de blancs classiques. Il
est très répandu dans les régions vitico-
les du nord de l'Europe, et en particulier
dans le Rheingau, ou on I appelle le «roi
des cépages». Jeune, le riesling est mar-
qué par une certaine acidité. Il n'obtient
son bouquet particulier qu'en mûrissant.
Grâce à son taux élevé d'acidité, on
peut en faire du vin mousseux. En Suisse,
le riesling est cultivé en Valais.

L'aligoté est un cépage qui vient de
Bourgogne, où il est cultivé avant tout
dans les Hautes Gâtes. Cependant, au-
jourd'hui, le plan a cédé le pas sur le
chardonnay. On le trouve aussi dans la
Saône et la Loire, et même dans les
vignobles russes et ukrainiens de la mer
Noire. En Suisse, l'aligoté est cultivé uni-
quement dans le vignoble genevois. Le
plan donne un vin au taux d'alcool assez
bas, un peu acide et légèrement par-
fumé. Côté culture, le raisin est exposé
au gel tardif, tout comme au mildiou et
à la pourriture.

Le muscat blanc, que l'on retrouve
dans de nombreux pays, a ses origines
en Grèce. En Suisse, seul le Valais - et en

particulier la région de Sierre - le cul-
tive. Cest un plan très exigeant, qui
demande beaucoup de soins et connaît
une maturité souvent problématique:
dans la même .grappe, des grains sont
encore verts alors que d'autres sont déjà
pourris. Le raisin est en outre très sensi-
ble à divers parasites, l'oidium et la
pourriture. S'il n'est pas facile à vendan-
ger, ce cépage possède un atout de
taille: son extraordinaire bouquet. Le
vin, très parfumé, convient aussi bien
pour l'apéro que comme vin de dessert.

Le sauvignon est un cépage classique
français. Son origine n'est pas connue
précisément, mais il est cultivé surtout à
Bordeaux et dans la vallée de la Loire,
il a également conquis les vignobles de
l'est européen, les Etats-Unis et l'Austra-
lie. Il donne un vin sec et très parfumé,
ou alors liquoreux, que l'on trouve sous
différentes appellations régionales: le
Blanc fumé, le Sauteme, le Sauvignon
blanc, le Muscat Sylvaner.

Le dorai, enfin, est issu du croisement
du chasselas et du chardonnay. La va-
riété est récente, puisqu'elle a été créée
à Pully en 1965, par Jean-Louis Simon
et André Jaquinet. Ce croisement a été
avant tout réalisé pour trouver un cé-
page proche du chasselas, mais qui
s'adapte mieux aux régions viticoles
dont le climat est défavorable. On a
aussi essayé d'obtenir des rendements
réguliers et des taux de sucre et d'acidi-
té plus élevés. Le dorai est cependant
assez proehe du chardonnay, avec un
goût discrètement fruité. Le nouveau
plan, qui pourrait connaître une certaine
extention en Suisse, est bien adapté aux
sols de notre région, pas particulière-
ment sujet aux maladies, et donne une
productivité généralement bonne.

Aux viticulteurs maintenant de faire
une place, sur les bords du Lac de
Bienne, pour ces différents cépages au-
torisés.

O Judith Mayencourt

L'Etat ne pourvoira pas
ENTRE-DEUX-LACS/ Le projet d'ouvrage intercommunal PC prend l'eau

S
i w le papier, un ouvrage de pro-
tection civile (PC) à Hauterive
appelé PSS pour poste sanitaire

de secours ou avant-station de l'hô-
pital souterrain. Sur le papier tou-
jours, la prévision de 128 lits desti-
nés aux victimes potentielles de ca-
tastrophes naturelles ou guerrières
domiciliées dans les neuf communes
de l'Entre-deux-Lacs. Sur le papier
encore, une Ordonnance fédérale sur
la PC datant de 1978; un arrêté du
Conseil d'Etat sur le Service sanitaire
coordonné, révisé en mai 1990, et
prévoyant le caractère obligatoire
des installations en découlant (d'où
le projet d'un PSS intercommunal à
Hauterive; des directives de l'Office
fédéral de la PC concernant la réali-
sation des constructions du Service
sanitaire, de juin 1992.

Dans la réalité, une commune,
Hauterive, qui met gracieusement à
disposition l'emplacement choisi
pour le PSS. Une commune, Haute-
rive, dont le Conseil général vote un
crédit en avril 1993 de 4,57 millions
de francs pour la réalisation du PSS
intercommunal (3,61 millions de
francs) combinée avec celle d'un
poste d'attente communal (0,95 mil-
lion de francs), destiné, lui, au stoc-
kage du matériel de la PC locale
ainsi qu'à des locaux de formation
pour pompiers et pionniers PC. Un
crédit assorti de la promesse de 70%

de subventions fédérales et de 15%
de subventions cantonales ainsi que
la prise en charge de 800.000fr. ré-
partis entre les huit autres communes
de l'Entre-deux-Lacs à raison de
45fr./habitant pour la construction
du PSS de 0,90fr./habitant pour la
maintenance et l'entretien, les an-
nées suivantes.

Dans la réalité toujours, une seule
des neuf communes concernées par
la construction de cet ouvrage PC
intercommunal devisé à 3,61 mil-
lions de francs a donné son aval à ce
projet. Il s'agit d'Hauterive. Les
conseils généraux de Cornaux et de
Marin-Epagnier ont renvoyé la de-
mande de crédit y relative. Celui
d'Enges a refusé le crédit. Celui de
Thielle-Wavre n'a pas eu à se pro-
noncer, le Conseil communal ayant
décidé de ne pas porter ce point à
l'ordre du jour au vu des décisions
des communes précitées. Quant à
celles de Saint-Biaise, du Landeron,
de Lignières et de Cressier, elles doi-
vent encore soumettre ce point lors
de leur prochaine séance de Conseil
général, déjà prévue pour certains,
non encore pour d'autres. Mais l'is-
sue de la consultation, au vu des
prises de température faites, semble
également confirmer la noyade du
projet dans l'œuf. Les motifs fré-
quemment avancés dans les conseils

généraux invoquent l'inutilité par
rapport à un hôpital souterrain très
proche, le mauvais moment au vu de
la situation financière des commu-
nes. Bref, le PSS est considéré comme
un objet luxueux et non avenu d'au-
tant qu'il reste vide en temps normal.

Face à cette situation vraiment
compromise pour cette construction
jugée «obligatoire» légalement, le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, res-
ponsable de la protection civile dans
le canton, ne peut que s'incliner :

— Si les décisions des communes
sont négatives à propos de cette
construction, l'Etat ne pourra qu'y re-
noncer pour l'instant. Vu la situation,
nous ne pouvons nous permettre
d'avancer les fonds dus par les com-
munes.

Auquel cas, comme l'a annoncé le
président de commune Bernard Cat-
tin, la commune d'Hauterive renon-
cera à construire le PSS et ne cons-
truira que le poste d'attente. Ce qui
aura pour conséquence qu'un nouvel
emplacement pour une telle construc-
tion devra être trouvé car Hauterive
ne réitérera pas son offre de mise à
disposition gracieuse du terrain.

Palpitant, non?

0 Cendrine Jéquier

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

L'argent fait (la) recette
MOTIERS / «La chouoe aux sous», le nouveau cabaret des Mascarons

Vi
oleurs volés, argent volé ou en-

l volé. Habitués des pots-de-vin,
iiT voire de l'appât du gain. Riches

ou pauvres, mais tous confrontés au
coût de la vie. Derrière leur écran TV
ou devant la caméra — ah! ces jeux
télévisés. Ils seront tous là, ces person-
nages, pour exactement sept représen-
tations — qui a dit que quand on aime
on ne compte pas? — , sur la scène des
Mascarons de Môtiers. Dans «La
choupe aux sous», qui ne laisse planer
aucun doute quant à l'ingrédient (son-
nant et trébuchant) qui courra, ou fi-
lera, entre les mains du Groupe théâ-
tral des Mascarons (GTM).

Depuis «Téléscoop», en 1990, le
GTM n'avait plus monté de cabaret. A
sa décharge, il faut rappeler, qu'entre-
temps, le 20me anniversaire lui avait
fait puiser jusqu'au dernier centime...
son énergie. Bref, onze acteurs et actri-
ces renoueront avec cette désormais
coutume, dès le 14 janvier.

On recommence, mais pas forcément
avec les mêmes. Ainsi, la troupe voit la
présence de quelques jeunes, très jeu-
nes même — Carine Martin, de Tra-
vers, avoue à peine 16 hivers. En outre»
l'affiche et les décors — une chambre
forte stylisée — sont dus à l'artiste
vallonnier bien connu, Didier Strauss.
Enfin, James Juan, fera résonner pour
la première fois son piano dans la salle
môtisane; il accompagnera musicale-
ment, donc, chacun des sketches, par-
fois avec la complicité d'Ariane Fran-
ceschi (à l'accordéon). Peut-être pas
nouveaux à travailler avec le GTM,
mais importants à signaler, sont aussi le
metteur en scène, Thierry Perrin, la res-
ponsable des costumes, Criss et la res-
ponsable de la régie, Jeanine Beuret.

Mais... La Choupe aux sous? C'est
d'abord (et surtout) un cabaret d'au-
teur. Seize sketches et une quinzaine de
chansons s'entremêleront et feront se
rencontrer les artistes et les interprètes
les plus divers, mais néanmoins tous
porteurs d'un nom célèbre. Ainsi, entre
autres plumitifs, les sketches portent la
griffe de Vian, Bedos, Devos, Dubillard,
Golovtchiner,. les Frères Ennemis ou
Gotlib, dont l'une de ses BD (ou plutôt
partie) sera portée sur scène. Vian sera
aussi chanté, tout comme Bécaud, Gil-
les, Trénet et autre (Joe) Dassin. Tous
ces airs, à l'exception d'un, seront re-

MASCARONS IS RICH — Dix des onze acteurs et actrices qui compteront, sur
tOUS les tons, l'argent; dès le 14 janvier. François Charrière

pris avec les paroles originales et ori-
ginelles. A l'inverse de plusieurs sket-
ches, «réactualisés», aux dires de
Thierry Perrin.

La Choupe aux sous? C'est aussi un
minestrone fait d'argent, encore d'ar-
gent et toujours d'argent. Un thème qui
colle à la peau (et à la bourse) de
chacun des sketches et de chacune des
chansons. On ne vous apprendra rien,
on peut devoir de l'oseille, faire fructi-
fier le blé, on peut perdre du fric, le
voler ou le donner (si si, ça existe,
paraît-il). Avec le même argent, le
GTM abordera des choses «plus sé-
rieuses». Comme les licenciements, les
déclarations d'impôts ou les enterre-
ments (qui coûtent un gouffre). Bref, on
peut faire n'importe quoi des sous; et
même un cabaret. A l'humour grinçant,
nous a-t-on dit. «Il nous a semblé que
c'était une période intéressante pour
parler de l'argent et, par extension, de
la collection de personnages qui gravi-

tent autour. En outre, nous n'avons pas
manqué de faire quelques allusions
avec des événements qui se sont déou-
lés ces derniers temps au Val-de-Tra-
vers». Bref, pour monter pareil caba-
ret, le GTM a payé de sa personne.

En d'autres termes, le public ne jet-
tera pas l'argent par les fenêtres. Et
parce que le temps c'est aussi de l'ar-
gent, la location des places pour les
sept représentations prévues (pour
l'heure) est encore grande ouverte et,
paraît-il, bon marché... Un comble!

0 S. Sp.

# Môtiers, maison des Mascarons: Ca-
baret «La Choupe aux sous», les ven. 14
jan. et sam. 15 jan. à 20 h 30; ven. 21 jan.
et sam. 22 jan. à 20 h 30; dim. 23 jan. à
17 h; ven. 28 jan. et sam. 29 jan. à
20 h 30; location, pharmacie Centrale,
Fleurier, / 038/61 1079

0) -D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 21

Cru 93 meil eur que prévu
On nous l'annonçait merveilleuse de-

puis le printemps jusqu'à l'automne: la
récolte viticole 93 laissera le souvenir
d'un long combat contre la pluie, la
pourriture et le découragement. A
l'heure des premières dégustations, le
cru 93 s'annonce pourtant meilleur
qu'espéré aux vendanges.

A l'heure du bilan, les vignerons du
Lac de Bienne doivent reconnaître que
leurs pronostics de la mi-août étaient
trop élevés: on a récolté 25% de
blanc et 12% de rouge de moins que
prévu. Une erreur d'estimation parta-
gée avec les viticulteurs des autres
régions de Suisse. Le Valais et Vaud
tablaient sur une cueillette de 12%
supplémentaires, tandis que Genève
espérait même 28% de mieux.

La région du Lac de Bienne jusqu'au
Jolimont a encavé 1,04 million de kg
de raisin blanc (spécialités comprises)
et 0/41 million de kg de pinot noir. En
moyenne, cela fait un rendement
moyen de 0,511 au m2, soit le plus
petit rendement viticole de la Suisse
romande, où Neuchâtel affiche

0,54 l/m2, le Vully 0,75 l/m2, Vaud
0,95 l/m2 et le Valais 0,93 l/m2. Les
vignobles de Suisse orientale se situent
autour de 0,6l/m2.

Côté sondage, l'année 93 est en
très net recul. Le chasselas obtient un
sondage moyen de 65° Oe et le pinot
noir 77° Oe, soit respectivement 4°
Oe et 8° Oe de moins que la
moyenne des dix dernières années. Les
vignobles neuchâtelois, fribourgeois et
genevois obtiennent des valeurs ana-
logues, tandis que le Valais réalise des
sondages de 10° Oe supérieur. Dans
le canton de Vaud, les bilans ne sont
pas encore connus.

Pour Heinz Teutsch, président de la
Fédération des vignerons du Lac de
Bienne, les sondages ne doivent pas
décourager les encaveurs, car les pre-
mières dégustations du vin nouveau
sont prometteuses. Les vins sont quali-
fiés de fruités, agréables et légers,
même s'ils doivent encore mûrir. Autre
signe de satisfaction, le millésime 93
ne posera sans doute pas de grands
problèmes d'écoulement./jmt

La passion
des quilles
CERNIER - Une so-
ciété de joueurs de
quilles du Val-de-
Ruz verra bientôt le
jour au chef-lieu.

ptr- JE-
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# Chaux-de-Fonds - Le Locle:
le mariage bat de l'aile Page 11
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ïord/Wc?*idU__G> voiture de l'année.
En 1994 plus que jamais... Ensemble nous sommes plus Ford!
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iDÔtdbu vthaootur &IQCB
Tél. (038) 47 18 03

PETIT NOUVEL-AN
(8 janvi er)

MENU SPÉCIAL
et soirée dansante

animée par

ALPHA-MUSIQUE
(J.-CI. NiCOUd) 182002-113

Mobilhome, caravane,
raccord, fenil,

baraque de chantier
ou autre en bon état, à débarrasser.

Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161822-122

A vendre à Neuchâtel ouest

VILLA
magnifique vue sur le lac, calme,
comprenant : 1 salon avec salle à
manger, cheminée, cuisine fermée,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon TV,
salle fitness avec sauna et whirlpool,
galetas, terrain arborisé avec piscine,
1 garage + place de parc.
Libre fin juin 1994.

Ecrire à L'EXPRESS, sous
chiffres 122-1768,
2001 Neuchâtel. 48630-122

A louer en zone = ¦ntnimn *piétonne, Neuchâtel _\\\ **'
appartement à VENDRE
duplex à Marin
avec terrasse 25 m2. APPARTEMENT
3 chambres, salle à w___±t_ r_ *manger , salon , cuisine 3/4 PIECES
ouverte, 2 salles de
bains. avec balcon,
Fr. 1800 - cuisine agencée,
+ charges Fr. 250.-. cave et
Tél. (038) 24 07 70, place de parc.
heures de bureau Tél. (038) 53 44 23,
(038) 30 29 27. 5, 54 33! ,61967 122
le SOir. 181999-126

A louer à

BEVAIX
dans immeuble neuf

4% PIÈCES
2 salles d'eau, balcon, garage à disposition.
Visite sur rendez-vous.
Tél. (038) 25 94 94. 182003 126

A louer à Hauterive pour tout de suite ou date à convenir,
magnifique

VILLA-TERRASSE
4 chambres, salon, 3 salles d'eau, buanderie, 2 terrasses,
garage double, vue et situation privilégiée, transports
publics et écoles à proximité.
Location mensuelle : Fr. 3500.- plus charges!61946-126
Adressez offres sous chiffres E 028-778361 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

N : /

Centre de Neuchâtel, teiseo ue
à louer pour le 1" février 1994

DUPLEX moderne
Fr. 718.- (charges comprises).

Tél. (038) 24 75 93, 16-19 h.

y y

M / -  M --*W^1 Restaurant
[jjMgnwi de la Gare
PPCré!. 31 11 96 2205 MONTMOLLIN

MENU DU
PETII NOUVEL-AN

Samedi 8 janvier 1994
Fr. 52.-

Consommé aux Diablotins• • •Saladine de crevettes
et courgettes au vinaigre

de framboises• • *Filets mignons de porc
aux bolets

Brocoli aux amandes
Nouillettes au beurre• • •Profiterolles
au chocolat chaud

• • • 161945113

Ambiance musicale et danse
avec JANY'C
Dès 20 heures

Prière de réserver
S à disposition

«AVEC TRIMLINES, J'AI PERDU 11 KILOS»
\ <—¦ -

WWwk - i __________________
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Mlle Salvatore du Locle Mlle Salvatore, t2 semaines
avant son programme après son début de programme

chez Trimlines

Je n'ai jamais eu l'impression de faire un régime. J'ai appris à me
nourrir de façon équilibrée. Je n'ai pas eu de peine à faire ce
programme malgré que je ne puis prendre tous mes repas à la
maison. J'ai perdu les kilos là où il fallait sans amoindrir les mus-
cles. Je me sens aujourd'hui en pleine forme.

INFORMATION GRATUITE SUR RENDEZ-VOUS
181993-110

OPPORTUNITÉ UNIQUE - Achetez

actions en £
d'une S.A. ayant son siège à Londres
et succursales dans pays d'Europe.

Rendement 12% d'intérêts l'an.
Pas d'impôt anticipé.

Pas de capital minimum.
inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161819-110

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

café- restau rant
30 places.

Tél. (039) 28 40 70.
48625-152

I Veui l l ez  ne verltr Fr |

I Jt r e m b o u r s e r a i  par mois tlv. Fr I

Nom 

| Prénom Dote de naissance |

I tue Ho I

NP/Domic i l e  _

| Signature I

| A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , I, Fbg de |
¦ l'Hôpital. 2001 Neuchâtel 108.00 - I? 15/13.45 - 18.00 ¦

I heures)au téléphoner:

o I¦ Iptt'^tWZ! iflTI S

i Xp/ocrédit h
I Tau» annuels effectifs globaux de 14 ,9 d 15.9A y lompris I
¦ assurance solde de dette, irais d'administration el commissions. I

UNE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
Si vous n'avez pas de secrétariat et
que vous devez vous absenter, nos
services sont à votre disposition pour
domiciliation d'entreprise, de société,
comptabilité, gestion, facturation,
traitement de texte, écrivain public, à

des conditions très avantageuses.
Bureaux à GE, VD, FR, NE, JU & VS.

Inscription tout de suite.

Case postale 133
1000 Lausanne 6 Ouchy.

161821-110

j m  y

IWERJ^RGUES
L 7/ VS77A/CrDEL. LWGl/E

Allemand - Anglais
Italien - Français

Espagnol - Portugais
En leçons privées A LA CARTE

En petits groupes
En cours intensifs

Renseignements et inscriptions
MF La Chaux-de-Fonds ÊÊT Neuchâtel

__W Rue de la Paix 33 W Rue du Trésor 9
ÂW ._ \ 039-231 132 JW Til 038-240 777

JK___M__ m_—_Mm _̂_ M_M_MW_MM_Mm__ W_________



ILK\m£___ - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard <f> 038/531646
Fax 038/534331

DEUX-LACS

M JUDOKAS EN PROGRESSION
— Récemment, deux membres du Club

de judo de Peseux domiciliés dans la
région ont franchi avec succès une nou-
velle étape dans leur «carrière» de
judoka. Il s'agit de Rino Doriguzzi, de
Saint-Biaise, qui a réussi le passage dif-
ficile du 5me 'dan et de Roland Schoor,
de Marin-Epagnier qui a obtenu son
premier daa /comm

Le vallon lance la boule
CERNIER/ Vers l'ouverture d'un club de joueurs de quilles

I

l Is ont, et d autres suivront, une pas-
; sion: le jeu de quilles. Un sport aussi

J vieux que le monde qui a vu naître la
boule. Il suffisait d'y penser, d'y ajouter
quelques figurines stylisées, de prévoir
un plancher et d'animer le tout. Rien de
plus simple, en apparence, si ce n'est
que le geste du bras, la force du poi-
gnet, la dextérité nécessitent un appren-
tissage. On s'y lance en amateur, pour
le plaisir de compter les points. En quasi
professionnel, lorsque cette boule se voit
doter d'une trajectoire qui lui fait, tout
soudain, éclater un ensemble sagement
aligné. Le grand art, quoi!

De tout ceci et de bien d'autres cho-
ses, il en a été question, hier, en compa-
gnie de Didier Lhopiteau qui, avec son
compère Pierre-André Tièche, est à l'ori-
gine d'une renaissance: la création pro-
chaine d'une Société des joueurs de
quilles du Val-de-Ruz, dont la raison
sociale sera à Cernier et le local au
restaurant du 1er Mars. Un établisse-
ment qui dispose, en sous-sol, d'installa-
tions parfaites. Didier Lhopiteau expli-
que:

— Tout est parti, en fait, des Trans-
ports régionaux neuchâtelois (TRN). Je
suis conducteur de bus, mais également
président de la section syndicale du
personnel des TRN pour le Val-de-Ruz.
Avec Pierre-André Tièche, nous avons
décidé de trouver quelque chose pour
sortir nos camarades chauffeurs du ca-
dre de leur travail. D'où l'idée de profi-
ter de ce jeu à Cernier. A l'origine, nous
pensions réserver ce dub uniquement à
nos adhérents. Mais nous avons estimé
que dans ce eontexte restreint, on conti-
nuerait de parler boulot alors que notre
objectif est la détente. C'est la raison
pour laquelle, nous proposons d'ouvrir la
société au publia Nous nous sommes
approchés du restaurateur , Tony Cat-
toni, qui s'est déclaré favorable à une
telle initiative.

Divers contacts ont alors été pris. Le
financement de ce futur dub se fera
uniquement par le biais de la section

GARE AUX QUILLES! - La nouvelle société trouvera des installations parfai-
tes dans le sous-sol d'un établissement public de Cernier. ptr- JL:

SEV-VPT-VR (syndicat régional) qui met
à disposition un fonds de lancement. Puis
on tournera avec le concours des cotisa-
tions. A mentionner le soutien d'une en-
treprise spécialisée dans le traitement
de sol notamment, sans oublier les TRN.
En fonction du nombre d'inscriptions, une
à plusieurs réunions se tiendront tout au
long de la semaine.

— Nous avons mis notre projet en
consultation auprès des chauffeurs, lors
d'une assemblée qui a dorme son ac-
cord. La quasi totalité des membres ont
accepté la création de ce club de
joueurs de quilles. Pour l'heure, une quin-
zaine de personnes sont intéressées,
dont plusieurs femmes. Mais les deman-
des de renseignements affluent. Demain
à 20h30, à l'hôtel de La Croix-d'Or, à
Chézard, nous tiendrons une assemblée
constitutive avec la désignation du co-
mité, l'approbation des statuts et du
règlement d'utilisation de la salle. La
séance est ouverte à tous.

A disposition: deux pistes, chacune
d'une longueur de douze mètres environ
et d'une largeur de deux. Les pistes sont
plates, contrairement au jeu neuchâtelois

qui est légèrement bombe. Les quilles
sont en PVC plein, les boules en bois
avec de petites différences de poids
pour tenir compte des joueurs en pré-
sence. De chaque côté, des retours auto-
matiques, plus des tableaux lumineux.
Neuf quilles par piste. Mais on recherche
toujours un règlement offidel pour le
comptage des points. Avis à ceux qui
disposeraient d'un tel document.

Ce dub est en fait une renaissance.
Car il existait déjà ici, dans les années
50 à 70, une société La Couronne qui,
faute d'effectifs suffisants, avait mis la
dé sous le paillasson. Pour l'heure, par-
lons d'une amicale. Mais si le désir se
manifeste, il existe la possibilité d'adhé-
rer à l'Association suisse des quilles qui
organise des championnats régionaux et
interrégionaux. Et pourquoi pas la mise-
sur pied, par la suite, d'un cours destiné
aux novices tandis que l'on envisage de
se tourner vers les adolescents qui, de
plus en plus, aiment à se replonger dans
ces jeux du passé. Demain, une première
réponse sera apportée.

0 Philippe Nydegger

Les jeunes
se mettent au rock

a

'̂ uel plaisir de savoir danser le
rock and roll, et quelle satis-
faction. Le Tic-tac rock club de

Cernier met sur pied un cours de rock
juniors. Il se déroulera tous les mardis
soirs - dès mardi prochain - à 1 8 h 30
au collège de Chézard-Saint-Martin.
Les participants s'initieront même au
rock acrobatique, sport fascinant s'il
en est. Les inscriptions seront prises
sur place, mais on peut se renseigner
par tél. au 038/53.44.27./mhBOUDRY

¦ CONCOURS DE MASQUES -
Comme il le fait depuis plusieurs années,
le Cercle fribourgeois de la Côte orga-
nise le bal du Petit Nouvel-An. Danseu-
ses et danseurs s'en donneront à coeur
joie samedi soir sur le parquet de la
salle des spectacles de Peseux, dès
20 h 30, aux sons de l'orchestre Les Ga-
lériens. Et une fois encore, la soirée fera
l'objet d'un concours de masques. Les
meilleurs déguisements recevront de très
beaux prix, /hvi

Un nouveau major

t

' . e Conseil fédéral a nomme a partir
idu ler janvier le capitaine Chris-

«itian Brunner, de Fontaines, au
grade de major de l'infanterie. Le
jeune officier supérieur est marié, père
de quatre enfants.
Le major Brunner a effectué tout son
service militaire à la division de mon-
tagne 10. Incorporé dans les troupes
du train, il est actuellement chef de
service du train à l'état major du
régiment d'infanterie de montagne
7. Avant d'exercer cette fonction, il a
commandé une compagnie, la co-
lonne de train 111/10 fribour-
geoise./mh

# D'autre nouvelles du Val-de-Ruz
en page 21

EKD
¦ BAL DU FC - Année de son
75me anniversaire, le FC Boudry main-
tient la tradition en organisant, samedi
à la salle de spectacles du chef-lieu (dès
21 h 30), un grand bal pour marquer
l'an nouveau. Une fois encore, ce sont les
quatre musiciens de l'orchestre Pussycat
qui emmèneront les danseurs jusqu'au
petit matin dans une ambiance qui pro-
met d'être torride. /hvi

ERXIKUESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
? 038/421141 Fax 038/42 51 76

A vendre

BMW M 3
modèle 1990,
intérieur cuir, jantes
BBS 16",
éventuellement
reprise Twingo
neuve. 123750-142
Prix â discuter.
Tél. (077) 31 05 33,

(032) 23 55 66.

181719-236
¦ I 

^ŝ̂̂
 Nous sommes une entreprise de commerce

ĵ ^T renommée dans 
la branche automobile.

£Ê 
 ̂

Pour compléter l 'équipe de notre succursale

K̂ M à Bienne/Brùgg nous cherchons un ou une

^̂  
Chauffeur-Vendeur/' se

•̂^L bilingue et dynamique, s 'intéressant à l' auto-
A^^5 mobile et aimant le contact a

vec 
la clientèle.

 ̂
M Nous offrons une place stable et motivante

 ̂

mW 
avec les avantages d'une entreprise moderne.

m^^mJ 
Les 

candidats sont priés d'adresser leurs offres

I

à l'attention de Monsieur P. Fallet avec curri-

^  ̂culum vitae e photo (Tél. 032 53 52 11).

É

TECHNOMAG SA
Wasserstrasse 7 ^GR O U P E
2555 Brugg V^IMITRAUX

MISE AU CONCOURS
Pour compléter l'équipe actuelle de nos stations
d'épuration de Marin et de Cornaux, nous cherchons
un(e)

employé(e)
de laboratoire

au bénéfice d'un CFC de laborant «A» ou d'un titre
équivalent ainsi que du permis de conduire de
voiture.
Le (la) titulaire sera appelé(e) à effectuer différents
travaux sortant du cadre de la fonction.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Salaire et prestations sociales : selon disposition de
l'Etat.

Les offres de service accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent parvenir au Comité de
direction de la Châtellenie de Thielle, case
postale, 2074 Marin-Epagnier, jusqu'au 17 jan-
vier 1994.
Tout renseignement complémentaire peut être obte-
nu auprès de l'administration communale de Marin-
Epagnier, tél. 33 17 87 ou directement auprès du
chef de station, tél. 33 51 03. 181662 236

En Bresse
120 km frontière,
charmante

fermette
en très bon état sur
1661 m2 de terrain
arboré et clos.
Eau, électricité,
téléphone.
Fr.s. 64.000.-,
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
84 8512 21.
Fax (0033) 182001.122

- 84 85 09 54.

| Mandatés par des sociétés de la région,
, nous cherchons un

ADJOINT AU RESPONSABLE
1 MONTAGE EXTERNE

FR/ALL (ANG UN PLUS)
1 Nous demandons :

- CFC de mécanicien ou formation équivalente
- grande expérience du SAV externe
- connaissance de l'hydraulique, de la ¦

pneumatique, de l'automation et de l'électricité
- 30 ans minimum

' • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I Ainsi que des

1 MONTEURS EXTERNES I
FR/ALL (ANG UN PLUS)

de formation mécanicien-électricien, possédant une
expérience dans le montage externe et faisant preuve
d'une grande disponibilité pour des voyages à ¦
l'étranger.
Si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, alors ¦
n'hésitez pas, prenez contact avec Stéphane Haas
pour fixer un rendez-vous. 48604-235

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
\j M_ k\_ Placement fixe et temporaire
^̂̂ ¦¦V  ̂

Voire  fu tur  
emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # ¦

f"yf ' "TJnSgiïë* " ""|
oe que voua allez faire en gagnant

plus de Fr. 12*000.-
de salaire mensuel

Mais attention!
Nous exigeons de TOUS les qualités suivantes:

| Vous Mes un fonceur, un vrai I Vous êtes disponible. |
Vous êtes i l'écoute de l'autre. Vous êtes loyal.

¦ Vous êtes dynamique et avez une bonne réputation. _¦ Alors, nous somme* l'opportunité de votre vie..
Pour un premier entretien sérieux:

! TEL 077/ 28 47 18 181833 23s !

Marché de l'emploi
Pinjt ctUQBJour, du lundi lu samedi \ / 'I tt/ i 7J.\ I tjjrt- î̂wlDélai: Vmtt-vsille de la panjtlon a 12h K'uy U '̂J I 7\̂ __t 

^
1

Restaurant-Pizzeria Le Relais
à Bière

cherche

UNE JEUNE
SERVEUSE

expérimentée.

Tél. (021 ) 809 53 44. tsisra-ro

SUPER! 181965 122

MURTEIMSEE
à vendre

VILLAS
ou

TERRAINS
Tél. 037 / 7519 95.

 ̂ HpT̂
(f  ̂ jjfe CREDITA I

Z IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

633

BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

"T .  # •* •* - " "'" V̂x

L̂^^^^K*fll ¦¦• ISS

Propriétaire d'un
appartement 4 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité inférieure à

un loyer.
Dès Fr. 1745.-tout

compris.
161815-122

A vendre
au Landeron I "ST"

APPARTEMENT JP
VA PIÈCES j5Qp\
balcon, cuisine >V îTI Iagencée, cave et \S«B WÊplace de parc. \̂ ^^P̂
Tél. (038) 53 44 23. I _\ 
51 54 33. 161958-122

OPEL KADETT 1,61
5 portes, 1991,
options,
Fr. 13.700.-ou
Fr. 379.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

182000-142

U IMMBJBlfS

r A VENDRE
ou A LOUER

à HAUTERIVE
au village

appartement
de 5% pièces

Situation
exceptionnelle,
vue imprenable,
tranquillité, vaste

séjour/salle a
manger avec
cheminée,

3 chambres à
coucher,

3 sanitaires,
balcon.

Prix de vente :
Fr. 420.000.-.

I Ecrira à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
122-1764.

V. 161897 122 __f

A LCJî 100 CS Q ri a ma 85
Audi coupé U 89
Ait) 90 Quattro 20V 90
BMW M3 (E36) 94
BMW M3 9889
BMW 329 86-91
Mercedes 190E 85
Merndu 190 2.3
16V Réplaqua En II 96
Nissan Primera 2.0 L SGX 91
Niuan 100 NX 2.0 L 91
Niuan 300 ZX
Trà Turbo 90-94
Niuan Sunnj GTI R 290 CD 94
Niuan Turin 3.0 l VE 90-91
Penche 911 Turbo Look S 76
Porsche 911 SC 81
Poncho Carrera 3,0 L
285 CV T. Look
Pond» Cariera 3.2 L 64

DIVERS
Cmotn BX 16V 90
Rit lipo 1.4 90
Rai Uni SX 85
Fou' Sierra Coswonti
VU Tertio 90-91
Foret Scorpio 4 «4  2.8i 87
Jeep Sahara Sott - Top 2.6 19
Jeep Cheroiee 1,01 IraMed 89-90
Lancia Delta Intégrale
En II 220 CV 92
Mena 323 Mi 16V 90
Mado 626 2 .01  16V 87
Renailt D» Wlliaai 16V 93
Tinta Corela
1600 6TI 16V 5 portai 89
Tenta Sopn 3.0 U Tirbo 89
Toron Celui 4 « 4 Culot Saint 92
Vdio 480 ES 18
VW Scirocco GTI 82

at drriri Mires véhicules de (ou
HUIS. Mrll It d"oeeaiion

'_ 161942-142

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 ,

B DEMAN. A LOUER

Gesucht
Einfamilienltaus
zu mieten.

Frei stehend mit
minimum 4 Zimmern
in Neuenburg oder
Aglomeration fur
Kosmetischstudio
und Wohnen.

Ecrire à L'Express,
sous chiffres
125-1769,
2001 Neuchâtel.

48631-125

URGENT !
Cherchons ville ou
alentours de
Neuchâtel
dépôt, local,
atelier
Sans confort , environ
200 m2.
Avec appartement ou
maison également
intéressés. 182010-125
Ecrire à: L. Muller,
chemin
des Trois-Portes 39,
2001 Neuchâtel.



UNIMERKUR
Société d'import/Export
Cherche

UNE SECRÉTAIRE
Ayant le sens des responsabilités et
sachant travailler de façon indépen-
dante. La future collaboratrice doit
être parfaitement bilingue alle-
mand/français , avec connaissances
de l'anglais souhaitées. De plus, elle
doit être capable de travailler sur
ordinateur, posséder un permis de
conduire et avoir quelques années
d'expérience.
Nous offrons : Poste intéressant
avec travail varié. Possibilité de
travailler à 80-90%.
Entrée:
Tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer -les documents
usuels à:
Unimerkur
à l'attention de M. Stefan Keller
Sainte-Hélène 16
2000 Neuchâtel. 161955-235V /

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 23

M________t_________t___________mm LA CÔTE-AUX-FÉES Wa___t___________________________U
Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam 3: 26.

Monsieur et Madame Pierre-Auguste Thiébaud-Pétremand, à Buttes, leurs
enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame René Pétremand-Reymond. à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame et Monsieur René Krawiec-Pètremand, à La Montagne-de-Buttes,
leurs enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Willy Pétremand-Emery, à La Côte-aux-Fées et leurs
enfants;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Zèlime Pétremand-
Rosselet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Audétat-
Thévenaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie PÉTREMAND
née AUDÉTAT

leur très clnère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
83me année.

La Côte-aux-Fées, le 5 janvier 1994.

Le devoir fut sa vie, que ton
sommeil soit doux comme ton coeur
fut bon.

Le culte sera célébré au temple de La Côte-aux-Fées, vendredi 7 janvier
1994, à 13 h 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Famille René Pétremand ,
D.-Jeanrichard 8, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

¦RBHnBBBMMIIRMnBkVH  ̂ 99466-78

L'Association cantonale neuchâteloise des Quilleurs et les Clubs Pic-Bois - La
Navette ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite HERREN
maman de son président et président sportif , survenu dans sa 94me année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 janvier 1994 à Mathod-sur-Yverdon.

Culte à l'église à 13 h 30. 
mWmWmWÊ__ W____ t_______ W__________________ t_ ^ 99468-78

HaBHBnBHnHHrcnHaHi SAINT -AUBIN Wmmmmmm_m____ WÊÊ_wmmmm
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez pas quel jour votre Seigneur
viendra.

Mat. 24: 42.

Les neveux et nièces, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GIROUD
ancien maître boulanger

enlevé à leur affection dans sa 87me année.

2024 Saint-Aubin , le 3 janvier 1994.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force .
Esaïe 30: 15.

Selon le désir du défunt , l'enterrement aura lieu à Saint-Aubin.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au cimetière de Saint-Aubin , à 15 heures
jeudi 6 janvier.

Domicile de la famille : Monsieur René Gertsch
Vivier 12, 2016 Cortaillod.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

BÊmWmmWmWmWm ____________ WKÊ__________ W_____ %^

mm_w___mmmmmmmtmmm___mm NEUCH âTEL mWmmmmm_m___w__mÊmmm_mÊm
Monsieur et Madame Alain Gaudard , à Villars-Tiercelin ;
Madame et Monsieur Richard Pônitz , à Vernier/GE;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier Gaudard et leurs enfants Nathalie et
Joseph, à Brétigny-sur-Morrens ;
Monsieur et Madame Jérôme Pônitz et leurs enfants Timothy et Léa, à
Genève ;
Madame Mari a Lautenschlager, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Baptiste Dotti , à Bienne ;
Madame et Monsieur Henri Eckert , à Zoug;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Francis GAUDARD
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, gendre, parent
et ami, survenu le 2 janvier 1994, dans sa 90me année.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Neuchâtel , dans l'intimité.

Domicile de la famille : La Sapelle, 1058 Villars-Tiercelin.

Les personnes qui veulent honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Terre des hommes (CCP 10-11504-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tk_ 48699-78 HB

m______m_w___________________m___mm u LANDERON ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦I
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7.

Madame Hélène Serez, au Landeron;
Monsieur et Madame Jacques Serez, leurs enfants et petits-enfants, au
Canada ;
Monsieur et Madame Pierre Serez et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Bernard Serez, ses enfants et petit-fils, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées du canton de Vaud
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SEREZ
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 89me année.

2525 Le Landeron , le 5 janvier 1994.
(Condémines 6.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple du Landeron , le samedi
8 janvier à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

En la mémoire du défunt, veuillez penser à
la Paroisse du Landeron, CCP 20-2351-8.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

mWÊ__mmm%_________tW_mmmWmWmmm___mm_Wm_^̂  99470-78

mmmmm_________ m_ m_______w___ma ENGOLLON m_ w________ m_m_ t__t_____ Wm____ mm
J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui ,
et j'ai confiance en sa parole.

Ps 130: 5.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
1 qui nous a quittés le mercred i 5 janvier, dans sa 91 me année, après quelques

jours de maladie.

Ses enfants :
Mirielle et Noël Bonjour-Stauffer, à Lignières ;
Freddy et Ghislaine Stauffer-Geiser, à Saint-Martin;
Tilka et Jean Chiffelle-Stauffer, à Lignières ;
Léo et Ruth Stauffer-Schwaar, à Engollon;
Ses petits-enfants :
Martine et Jean-Pierre, Fabienne, Isabelle, Jean-Luc et Nathalie ;
Olivier, Mary-France et Christian;
Cyril et Patricia, Laurent et Anne-Christine, Aurèle et Nathalie, Yvan et
Micaëlle ;
Béatrice et Stéphane, Delphine et Jean-Daniel , Martial ;
Ses arrière-petits-enfants :
Valentin , Antoine, Pauline, Maxime ;
Damien, Julien , Coralie ;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , les familles parentes, alliées et amies.

2063 Engollon , le 5 janvier 1994.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin , samedi 8 janvier, à 13 h 30
suivi de l'ensevelissement au cimetière d'Engollon.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au
home des Lilas, à Saint-Martin, CCP 20-3369-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHBUBBBnHHMDHHBBMMHHM 48701

Le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
père de Monsieur Freddy Stauffer , membre de la société.

( ¦̂¦¦¦¦i^HflHEk^BHHflli^BiMi^HHIEL^BBBHBBHEBBBB 99459-78

La Commune d'Engollon a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER
père de Monsieur Léo Stauffer, membre du Conseil général.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦k̂̂ 99467.78

Le comité de Pro Ticino a le profond regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Carlo MASPOLI
membre de la société.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦B182048 78
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AUSSENDIENSTPROFI
fur intéressantes Projekt in der
Région Neuenburger-/Bieler
und Murtensee gesucht. Haben
Sie ausgewiesene Verkaufs-
erfahrung, suchen Sie einen ab-
wechslungsreichen Job mit direk-
tem Kundenkontakt, sind Sie bereit
hohen Einsatz zu leisten und da-
fùr entsprechend zu ve r -
dienen ? Wenn ja , dann sind Sie
der neue Mann (oder Frau I) in
unserem Team.
Rufen Sie uns lieber heute
als morgen an.
Medien Verlag Meier AG -
Immer eine Idée besser !

Tel. 01 / 946 01 51.
Bitte verlangen Sie
Frau Béatrice Hàni. 1 ai 915-236

Cherche 123776 23e

partenaire financier
important

pour développer anciennes et
nouvelles affaires dans le domaine

commercial
(rendement très important).

Tél. (038) 24 2019
(répondeur automatique).

/p& 4̂ Poste Fixe
\ /AiiS. I Nous cherchons pour
^(l#(W  ̂

une 
société de la région

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE FR/ALL

22-30 ans
Vos atouts :
CFC d'employée de commerce.
Maîtrise parfaite du français et
de l'allemand.
De bonnes notions de l'informatique
(traitement de texte).
Des connaissances de l'import/export - de
la facturation, du suivi des commandes.
De l'aisance dans le contact avec la
clientèle.
Nos atouts :
Un job varié, dans un cadre dynamique.
Une entreprise bien implantée.
Un salaire intéressant.
Téléphonez ou écrivez à
Karen Zimmermann.
MANPOWER, rue de l'Hôpital 20,
Case postale 813, 2000 Neuchâtel.
<P (038) 21 41 41. 161950-235



ME_XPR£8_i - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

Rue Sessler 7
2502Bienne

0 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

EEXIWESS - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt 0 032/952965
Fax 032/952966

L'envol des Eperviers
CERNIER-VILLIERS - LE PÂQUIER/ Recensement de la population

A

-;; vec le début de la nouvelle an-
; née, les communes du canton re-

—, censent leurs administrés. Dans le
Val-de-Ruz, Cernier, Villiers et Le Pâ-
quier ont été les plus rapides et font
état d'une augmentation de leur popu-
lation.
| CERNIER - Le village-capitale

du Val-de-Ruz compte 22 «Eperviers»
de plus qu'à la fin de 1 992. Le tasse-
ment constaté il y a un an n'a donc été
que passager, et la population de la
plus grande commune du district cul-
mine désormais à 1 946 habitants.
Dans le détail, les Neuchâtelois sont au
nombre de 716 ( + 2  par rapport à
décembre 1992), les Confédérés sont

en baisse de douze unités avec 916
personnes et les étrangers sont au nom-
bre de 314 (+32), en progression
surtout dans la catégorie des permis C
et des admissions provisoires. Le nom-
bre des ménages est en hausse nette
de 13 unités, pour atteindre le total de
830.
¦ VILLIERS - Un habitant de plus

à Villiers! Le village compte ainsi 357
âmes. Les Neuchâtelois, au nombre de
140, sont en baisse de quatre unités,
mais cela est compensé par les six
Confédérés supplémentaires, sur un to-
tal de 196. Le village compte 21
étrangers, soit un de moins qu'à la fin
de 1 992. Les ménages restent à leur

niveau de lan passe, avec un total de
123.

¦ LE PÂQUIER - En dépit du fait
que, selon l'expression du président de
commune Frédéric Cuche, ail faille ai-
mer Le Pâquier pour venir y vivre», le
village a enregistré six habitants de
plus que l'an dernier. Ils sont en effet
231 à participer à la vie du village
situé le plus à l'est du district. Une
hausse est constatée dans les trois ca-
tégories de population, avec 95 Neu-
châtelois ( + 1 ), 1 31 Confédérés ( + 2)
et 5 étrangers ( + 3). Enfin, le nombre
des ménages a passé de 78 à 79
pendant l'année dernière./phc

Le mariage bat de l'aile

MON TAGNES —
U CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE/ Quelques statistiques d'état civil

T

ant au Locle qu a La Chaux-de-
Fonds, les couples n'ont pas tou-
jours jugé bon, en 1 993, de devoir

passer devant Monsieur le maire. Si
1992 a été sans aucun doute une an-
née reccord pour La Chaux-de-Fonds
qui a enregistré 309 mariages, l'année
qui vient de s'écouler n'en a compté
que 236, soit une diminution de 73. Les
amoureux loclois semblent pourtant
plus stables avec 69 mariages célébrés
en 1 993 contre 70 l'année précédente.
Si précises soient-elles, les statistiques
ne disent pourtant pas combien de
jeunes couples des Montagnes neuchâ-
teloises ont jugé bon d'unir également
leur destinée devant Monsieur le curé.

Avec 585 naissances, soit 294 filles
pour 291 garçons, les couples chaux-

de-fonniers ont su presque équitable-
ment faire la part des choses. Le rec-
cord des naissances revient toujours à
l'année passée, puisque se sont 631
bébés qui ont vu le jour. Quant aux
nouveau-nés loclois cuvée 1993, sur
123 bébés qui ont pointé le bout de
leur nez, 7\ sont de sexe masculin et
52 de sexe féminin, ce qui laisse déjà
présager d'une future rentrée scolaire
teintée de bleu. En légère diminution
sur 1992 qui comptait 148 nourrissons,
les 123 naissances locloises représen-
tent quelque dix nationalités différen-
tes soit : Suisse, Italie, Portugal, ex-
Yougoslavie, France, Turquie, Somalie,
Roumanie, Espagne et enfin Zaïre.

L'an passé, le Locle enregistrait 135
décès. Si 1993 en compte 144, ces

derniers se répartissent principalement
dans les classes d'âge situées entre 60
et 90 ans et plus, soit 69 hommes et 75
femmes. La Chaux-de-Fonds a vu le
nombre des décès diminuer sensible-
ment puisqu'on 1992 ont été renregis-
trés 399 décès contre 368 en 1993,
dont 182 hommes et 186 femmes.

L'équilibre semble pourtant avoir été
atteint puisqu'à La chaux-de-Fonds,
pour 368 décès, 585 naissances ont
été enregistrées, soit une différence de
217 personnes. Si au Locle le bilan est
négatif avec 144 décès pour 1 23 nais-
sances, le bilan total réunissant les
deux villes des Montagnes neuchâteloi-
ses est quant à lui positif.

0 CM.

VAL- TRA VERS
jgngj

¦ DÉMISSION - Max Seewer, gé-
rant depuis 37 ans de la banque
Raiffeisen de Buttes, a remis sa dé-
mission pour le 1 5 avril prochain. Par
la même occasion, il a résilié le bail
du bureau de l'établissement ban-
caire, qui est situé dans son loge-
ment. Disponibilité, serviabilité et
discrétion sont les qualités de ce gé-
rant, dont le départ sera vivement
regretté par les clients, /comm

BENNE
M CUISINE POPULAIRE - La cuisine
populaire biennoise pourra continuer à
servir ses 15 à 20 repas par jour au
cours de cette année. Pour garnir son
porte-monnaie en effet, la cuisine popu-
laire avait lancé il y a un mois une
action de parrainage. Des versements
réguliers ou des dons uniques étaient
ainsi les bienvenus. Pour ce faire, l'asso-
ciation a envoyé près de 1500 lettres à
des commerçants, politiciens, habitants
du quartier et autres donateurs. Cette
action ayant très bien marché, une
grande partie du budget 1994 est déjà
couverte. Rappelons que pour servir
quotidiennement 15 à 20 repas à cent
sous, la cuisine populaire biennoise a
besoin de 170 francs par jour. Ses 10 à
15 collaborateurs assument bénévole-
ment tout le travail administratif et d'or-
ganisation, /cb

¦ L'ÉCHAFAUDAGE S'EFFONDRE
— Chute d'un échafaudage dimanche

vers 13 h 20 à la rue Karl Neuhaus à
Bienne. Une partie des 2m50 de la
construction s'est détachée et est allée
s'écraser sur un passage pour piétons.
Fort heureusement personne n'a été
blessé. Les pompiers sont intervenus pour
démonter en partie l'échafaudage qui a
probablement vacillé en raison du vent
violent, /cb

¦ RÉOUVERTURE DU CONTINEN-
TAL — Bonne nouvelle pour le tourisme
biennois: l'hôtel Continenta l a réouvert
ses portes hier. Son nouveau gérant,
Martial Maurer, a précisé à Canal 3
que l'entreprise deviendrait en priorité
un hôtel garni, c'est-à-dire un hôtel
chambre et petit-déjeuner. La formule
devrait séduire, et restaurer la confiance
dans la région, c'est du moins ce qu'es-
père le gérant. Il attend aussi des cars
de touristes étrangers qui étaient habi-
tués à faire une halte biennoise au Con-
tinental, et qui n'ont d'ailleurs pas eu le
temps de changer leurs habitudes, puis-
qu'ils n'avaient pour la plupart même
pas appris la faillite de l'hôtel en octo-
bre dernier. Le Continental réouvert em-
ploie actuellement six personnes, /cb

BERNE
Prison sans drogue

jjpjjf ne section sans drogue à Witzwil
I et une unité thérapeutique en an-

nexe des établissements de Saint-
Jean: deux projets sont à l'étude dans le
canton de Berne pour faire face au
problème de la drogue dans les prisons.

A Witzwil, le nouveau département
pourrait accueillir des toxicomanes qui
souhaitent se désintoxiquer sans suivre
un programme thérapeutique ou des
détenus susceptibles de consommer des
drogues. Principale difficulté pour la
mise en route de ce prq'et: il nécessite
entre six et huit employés supplémentai-
res. Mais si la nécessité d'une telle me-
sure est prouvée, les moyens financiers
pour sa réalisation devrait être trouvé à
affirmé Franz Moggi, inspecteur canto-
nal des prisons.

Dans le cas des établissements de
Saint-Jean, le canton souhaite créer une
unité thérapeutique qui pourra accueillir
entre 12 et 15 toxicomanes, internés à
des fins d'assistance, donc pas condam-
nés à une peine de prison.

Cette unité devrait voir le jour dans un
bâtiment hors de l'établissement péni-
tentiaire mais dans un rayon de 5 à 10
km autour de Saint-Jean. Et c'est bien là
que le bât blesse: le projet pilote est
pour le moment au point mort; le canton
n'a pas encore trouvé la maison adé-
quate pour accueillir cette unité théra-
peutique, /cb

NEUVEVILLE
U LE RADEAU - Le centre chré-
tien de rencontres le Radeau ac-
cueille dès samedi et jusqu'au 12
février une exposition d'aquarelles.
On pourra découvrir les réalisations
de la Landeronnaise Nicole Berger
durant les heures d'ouverture du Ra-
deau (ma. 10h-l 1 h30 et 14h-17h;
me. et je. 14h-17h ; ve. 17h-22h et
sa. 10h-l 1 h30 et 20 h-23h). A l'oc-
casion du vernissage, le centre ouvre
ses portes pour un apéritif-accro-
chage, qui sera servi de 17h à 18h,
dans ses locaux de la rue du
Port./jmt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 0 42 11 41 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, centrale d'appel »' 2 4 1 3 1 3 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 24 1 3 1 3; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile : Boudry / 4 2 1 7  23;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
f 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du

Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Peter Roy en, peintures, 14h30 - 18H30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville», 14h
- 17 h (entrée libre durant tout le mois de
janvier - aujourd'hui, jour de l'Epiphanie,
ie gâteau des Rois sera offert a tous les
visiteurs).
Peseux, Galerie Arcane: Exposition
Pierre-Alain Morel, peintures, 15 h - 18 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, 0 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 19h.
Ludothèque de Marin-Epagnier: de
1 6 h à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune. Fermée jusqu'au 10 janvier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin : renseigne-
ments au 0571408; pour le reste du
district, informations au 0531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14 h 15 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0532478.
Office du tourisme : 0 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
0 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 0632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0632080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 14h et 16h. Café ouvert
le dimanche dès 10h30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/633010.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, 0
231017.
Pharmacie de. service: Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19H30. En dehors de
ces heures 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14 h-17 h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel-
Jeanrichard 37, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures, tel 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0(037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: 0 (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/1 4-1 ôh30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide 0 (037)751730 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037) 75 17 30 ou (037) 7511 59.

Consultation gratuite pour nourrissons :
de 1x7 à 16h30 à la salle de paroisse
protestante, chemin de la Raisse 3.
Galerie Noël la G: fermé jusqu'au 9 jan-
vier
Bibliothèque : fermé jusqu'au 10 janvier
Ludothèque: fermé jusqu'au 11 janvier
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité de transport.
Prendre contact 24 h à l'avance, du lundi
au vendredi de 9h à 10h30 au
038/51 5346
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale : 0 038/5 1 2603 ou
038/51 11 70.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, 0 038/5 1 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche: départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée: 0
038/5 1 4387
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

mwmmmwmmmmm_______

Théâtre : 20h, «Grafin Mariza», opé-
rette de Emmerichh Kàlmàn.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Kurt Schiirer :
(9-12h/13h30-21h) Michel Engel, sculp-
ture, Jean-Denis Zaech, peinture.
Photoforum PasquART: (14-18 h) ex-
position de Noël.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (10-12h/ 14-17h) ex-
position «Visages et pré-histoires», pré-
histoire et archéologie

mwrWrnmwfïBîwwmwïîw
AGENDA 

EŒ_W_____& - Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
0 038/61 1055 Fax 038/614392
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone,
télex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
0038/256501 Fax 038/250039

N- VAUDOIS

Trois ressortissants de l'ex- You-
goslavie qui avaient volé (rois bra-
celets sn or valant 4300fr., mardi
à Yverdon, ont été arrêtés. Ils ont
été rapidement retrouvés grâce à
la présence d'esprit de leur vic-
time, un bijoutier. Ce dernier les
avait repérés au moment où, leur
coup fait, ils montaient dans un
taxi, a rapporté hier la police vau-
doise./ats

Après les bracelets,
les menottes
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ACCIDENT

¦ ROUTE FERMÉE - Hier vers 8 h,
un train routier conduit par un habi-
tant de Biesendorf-Eugen (Allema-
gne), circulait sur la route menant
de la Vue-des -Alpes à La Chaux-
de-Fonds. Au lieu dit «Le Rey-
mond », peu avant le restaurant du
même nom, le chauffeur a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée et prit de la vi-
tesse. Pour tenter de ralentir son
train routier, le chauffeur monta sur
le talus de neige bordant la chaus-
sée droite. Brusquement freinée, la
remorque vide se déporta à gauche
en travers de la chaussée et heurta
la voiture conduite par D. A., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui circulait
en sens inverse. Blessé, l'automobi-
liste a été conduit au moyen d'une
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. La route a été fermée à la
circulation pendant environ une
heure./comm

ETAT CIVIL

¦ DÉCÈS ¦ -  24.12. Huguenin-Vuille-
min, César Albert, de 191 1, époux de
Huguenin-Vuillemin née Perret, An-
drée Suzanne. Piot, Georges, de
1923, époux de Piot née Bâhler,
Claudine Marguerite. Calame née
Ummel, Anna Martha, de 1903, veuve
de Calame, Paul Léon. Monnier, An-
gèle Eva, de 1 890. Jacot, Henri Vital,
de 1919, époux de Jacot née Hugue-
nin, Madeleine Anna Marie. Walzer
née Gamper, Rita Nelly, de 1926,
épouse de Walzer, Jean Willy.
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t
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes: d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Madame Marie-Rose Baroni-Schùpbach ;
Monsieur et Madame Michel Baroni-Billieux et leurs enfants, Cécile, Pierre-
Yves, Catherine, Marianne et Jérôme;
Monsieur et Madame Bernard Baroni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Baroni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Champème, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Schûpbach, ses enfants et petits-enfants;
Madame Robert Schûpbach, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Madame Jean-Pierre Schûpbach ;
Monsieur et Madame Henri Schûpbach ;
Madame et Monsieur Pierre Jean-Mairet-Schùpbach ;
Monsieur et Madame Etienne Schûpbach;
Madame Simone Furrer, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Claudine Wiget,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René BARONI
que Dieu a repris à Lui dans sa 87me année.

2013 Colombier, le 4 janvier 1994.
(Rue des Vernes 14.)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
vendredi 7 janvier, à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.

Monsieur Louis Ruchty, à Engollon;
Madame et Monsieur Mary-Claude et Jean-Marc Fallet-Ruchty et leurs
enfants Frédéric, Stéphane et Floriane, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Françoise et Thierry Steiner-Ruchty et leurs enfants
Florian et Morgane, à Chézard ;
Monsieur Jean-Louis Chollet et Madame Yolande Tanner , aux Hauts-
Geneveys ;
Madame Marguerite Chollet, à Clarens, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Suzanne Soguel, à Bussigny et ses enfants ;
Madame et Monsieur Edith et Jean-Louis Von Gunten-Ruchty, à Chézard,
leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie RUCHTY-CHOLLET
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 66me année.

2062 Engollon , le 1er janvier 1994.

Le culte a eu lieu le mardi 4 janvier, à Engollon.

Veuillez penser aux Soins à domicile du Val-de-Ruz (CCP 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Sylvia FENDONI-LOCATELLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au Docteur Villard et aux sœurs visitantes de
Boudry, Madame Fischer et Madame Bruhin , ainsi qu 'à la direction et au
personnel de l'hôpital de Perreux.

Boudry, janvier 1994.
¦¦BHHiHBBIHIHHHIIBHHM^HIBHBHHHHIMMMII^HHHii si 985-791
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Madame et Monsieur Eric Wittwer-Strahm à Delémont, leurs enfants et
petites-filles ;
Monsieur et Madame Gérald Strahm-Delachaux à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Vial-Strahm à Colombier, ses enfants et petits-
enfants ;
Madame et Monsieur Claude Braillard-Strahm et leurs enfants, à Assens;
Madame Yvonne Strahm-Pache, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand STR AH M
leur très cher père, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami , endormi paisiblement le 5 janvier
1994, dans sa 88me année.

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

Culte en l'ancienne église d'Assens, le vendredi 7 janvier à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans
cérémonie.

Domicile mortuaire et de la famille: chemin de Cousson, 1042 Assens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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D'autres graines tombèrent dans

la bonne terre et produisaient beau-
coup de fruits.

Marc 4: 8.

Madame Max Roethlisberger;
Madame Bruno Roethlisberger;
Mademoiselle Christine Roethlisberger;
Monsieur et Madame Denis Roethlisberger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Roethlisberger et leurs filles ;
Monsieur et Madame Philippe Roethlisberger ;
Monsieur et Madame Benoît Roethlisberger et leurs fils;
Monsieur et Madame Jean-Dominique Roethlisberger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Roethlisberger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Rey-Roethlisberger et leurs enfants ;
Madame Maurice Roethlisberger ;
Les descendants de Monsieur et Madame Max Carbonnier ;
Les descendants de Monsieur et Madame William Roethlisberger,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gustave ROETHLISBERGER
née Marcelle CARBONNIER

qui s'est endormie paisiblement dans sa 105me année, le 2 janvier 1994.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Wavre, le 5 janvier 1994.

Un merci tout spécial à la direction et au personnel du home de Beaulieu à
Hauterive.

La direction et le personnel de l'entreprise Michel BARONI transports a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René BARONI
fondateur de. l'entreprise

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
tm__m_ w_wmmm__w_w_w___ WÊmmm____ w_ w____ ^^
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Repose en paix.

Madame et Monsieur Yvette et Alfred Leyvraz-Humbert-Droz,
à Chéserex/VD :

Mademoiselle Sandrine Leyvraz et son fiancé Stéphane Zermatten,
à Nyon,
Mademoiselle Laurence Leyvraz, à Chéserex/VD ;

Madame et Monsieur Nadine et Gianni Morosoli-Humbert-Droz,
à Mexico :

Monsieur Stéphane Morosoli , à Mexico,
Mademoiselle Tanya Morosoli , à Mexico,

ainsi que les familles Steffen, Humbert-Droz, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte HUMBERT-DROZ
née STEFFEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 81 me année.

2088 Cressier, le 3 janvier 1994.
(Chemin des Narohes 36.)

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En son souvenir, un don peut être fait au home Saint-Joseph,
à Cressier (CCP 20-2000-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Neuchâtel-Sports, section athlétisme, a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie RUCHTY
maman de Mary-Claude Fallet, membre du comité.

s S
Isabelle et Antonio

DE JESUS ont la joie d'annoncer la
naissance de

Dylan
le 5 janvier 1994

Maternité Rue des Coteaux 1
Landeyeux 2013 Colombier

123804-377 ,

23

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 20
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ratifs techniques ne permettent pas
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Ce n'est pas parce que le temps est tempétueux
qui! faut arrêter d'adresser ses meilleurs vœux

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une énorme dépression a pris
place au sud de l'Irlande. Elle entretient un courant tempé-
tueux du sud-ouest entre le proche Atlantique et l'Europe
centrale et provoque une situation de foehn dans les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ouest et nord-ouest de la
Suisse, très nuageux et quelques précipitations. Limite des
chutes de neige comprise entre 1000 et 1400 mètres. Tempé-
rature en plaine: 5 degrés la nuit, 8 l'après-midi. Vents
tempétueux du sud en montagne, par moments modérés du

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

sud-ouest sur le Plateau. Valais, centre et est de la Suisse:
souvent très nuageux. Quelques chutes de neige sur la crête
sud des Alpes valaisannes. Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux et abondantes précipitations. Neige souvent jusqu'à
basse altitude.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et sa-
medi au nord, variable et quelques précipitations, neige à
basse altitude. Au sud: fin des chutes de neige demain,
éclaircies samedi. Dimanche et lundi, variable.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11°
Berne peu nuageux, 7°
Cenève-Cointrin très nuageux, ,8°
Sion peu nuageux, 6°
Locarno-Monti beau, 6e

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 8°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 5°
Amsterdam bruine, 6°
Bruxelles très nuageux, 9°
Francfort-Main pluie, 7°
Munich beau, 8°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg peu nuageux, 5e

Copenhague non reçu,
Stockholm très nuageux, 1°
Helsinki très nuageux, -6°
Innsbruck beau, 1°
Vienne beau, 10°
Prague peu nuageux, 7e

Varsovie pluie, 4°
Moscou neige, -3°
Budapest beau, 7°
Belgrade pluie, 8°
Athènes beau, 16e

Istanbul beau, 11°
Rome beau, 16°
Milan brouillard, 1e

Nice peu nuageux, 14°
Palma beau, 14°
Madrid très nuageux, 7°
Barcelone nuageux, 15e

Lisbonne averses pluie, 13°
Las Palmas très nuageux, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neigeux, 0°
Jérusalem temps clair, 11°
Johannesbourg nuageux, 22°
Mexico temps clair, 21°
Miami nuageux, 22°
Montréal neigeux, -12°
New York nuageux, 4°
Pékin temps clair, 3e

Rio de Janeiro pluvieux, 26°
Sydney temps clair, 35°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 5
janvier 1994 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures" : moyenne: 6,0 °;
6h30: 4,6 °; 12h30: 6,3 J ; 18h30 : 7,8
°; max : 7,9 °; min: 3,6 °; Précipita-
tions : 5,5 mm; Vent dominant :
Ouest-sud-ouest, modéré à fort. Etat
du ciel : couvert, pluies intermittentes
jusqu'à midi.

CLIN D'OEIL

Les serpents et le vertige arri-
vent en tête des phobies des
Français, selon un sondage de
l'IFOP que publie cette semaine le
magazine Globe.

Plus de la moitié des personnes
interrogées (57%) avouent entre
trois et six phobies, alors que
20 % en avouent moins de trois et
20% plus de six. Seulement trois
pour cent affirment n'avoir au-
cune phobie.

Pour l'ensemble des Français,
les serpents arrivent en tête des
fihobies (38%), devant le vide ou
a hauteur (26%), le feu (18%),

les araignées (16%), les parkings
souterrains (14%), être dévisagé
ou parler en public (13%) et les
virus ou les microbes (13%). /ap

Les Français
n'ont pas
la phobie

des sondages

Bernard
Pichon
mène

l'enquête

Info ou
intox ?

-
Question de Mme H.,
de La Chaux-de-Fonds
- J'ai pris la résolution

d'abandonner la cigarette
en 94. On me dit qu'arrêter
de fumer fait grossir.

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

156 75 541

Réponse du Dr. Michel C,
médecin:
«Oui, c'est de l'info:
s'arrêter de fumer fait
habituellement grossir, mais
une personne sur quatre
échappe généralement à
cette conséquence
ennuyeuse, entraînée par
l'augmentation de la faim.
A mes patients qui
connaissent ce problème, Je

I déconseille d'entreprendre
I un régime amaigrissant

parallèlement à l'arrêt du
tabac. Il faudrait beaucoup
de volonté pour assumer
toutes ces privations en
même temps. Ingurgiter un
bon verre d'eau peut aider.
Il convient aussi de veiller à
la qualité des aliments
composant les repas: pas
trop d'alcool, ni de sucre.
Enfin, il peut être utile de
savoir que la prise de poids,
dans ces circonstances,
dépasse rarement les trois
ou quatre kilos (en
moyenne)».

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à publier
dans «L'Express» appelez le
156 75541.

GARDEZ LA LIGNE

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser
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